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Paris,
le mardi 28 juillet 2020

Émetteur : Simona Burgio – Chef de projet RH – Ucanss 01 45 38 81 68 – sburgio@ucanss.fr

Objet : Salon de recrutement virtuel des personnes en situation de handicap

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin conseil régional

LI0751

Dans le cadre de la politique handicap du Régime général, l'Ucanss au travers de la mission handicap, 
lance le premier salon de recrutement virtuel de la Sécurité sociale.

Ce salon, exclusivement dédié à nos organismes, vous donne la possibilité de :

rendre visible votre politique handicap,

cibler et attirer les profils TH correspondant à vos offres,

constituer un vivier de candidatures de personnes avec des profils compétents et en situation de 
handicap,

participer à une action interbranche d'envergure.

Nous avons choisi de collaborer avec Handicap.fr qui déploie depuis 2011 les salons virtuels via Hello 
Handicap. Ce leader français œuvre en faveur de l'intégration du handicap et le dispositif Hello 
Handicap a reçu le haut patronage du Président de la République depuis 2013.

L'événement prévu en décembre 2020 sera déployé de la manière suivante :

l'enregistrement de la participation de votre organisme à ce salon début octobre.

Cette démarche nous permet de préparer les accès à la plate-forme.

la saisie des offres fin octobre. Tous les types de contrats peuvent être proposés.

la tenue des entretiens de recrutement les 1er, 2 et 3 décembre. Ces entretiens seront réalisés à 
distance via la plate-forme Hello Handicap.

Les recruteurs seront accompagnés à la prise en main de l'outil. A l'issue du salon vous seront offerts un 
bilan statistique et la mise à disposition du vivier de candidatures. N'hésitez pas à contacter votre 

 pour lui faire part de votre souhait de participerréférent handicap national

Simona Burgio, pilote de la mission nationale handicap, reste à votre disposition pour de plus amples 
informations.

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/ResponsabiliteSociale/Handicap/mission_handicap/02_carte_interactive/index.html#blocColonnes
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceRessourcesHumaines/ResponsabiliteSociale/Handicap/mission_handicap/02_carte_interactive/index.html#blocColonnes


2/2
UCANSS - Union des caisses nationales de securite sociale - 6 rue Elsa Triolet – 93100 Montreuil

Site Internet : http://www.ucanss.fr - Tel: 01 45 38 81 20 

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, 
Monsieur le Médecin conseil régional, l'expression de ma considération distinguée.

Justine Farcy

Directrice du Développement et de

l'Accompagnement des Ressources Humaines


