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Montreuil,
le lundi 22 février 2021

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

Objet : Salon de recrutement virtuel Hello Handicap ouvert aux candidats en situation de handicap

Madame, Monsieur le Directeur,

Madame, Monsieur le Médecin conseil régional

LI0765

Dans le cadre de la politique handicap du Régime général, l'Ucanss au travers de la mission handicap, 
vous donne la possibilité de participer au salon de recrutement virtuel Hello Handicap porté par 
Handicap.fr.

Ce salon, avec un village 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.

L'événement prévu en mai 2021 sera déployé de la manière suivante :

l'enregistrement de la participation de votre organisme à ce salon devra se faire au plus tard le 26 
mars 2021. Cette démarche nous permet de préparer les accès à la plate-forme.

la saisie des offres devra se faire entre le 1er avril et au plus tard le 15 avril 2021. Tous les types de 
contrats peuvent être proposés.

la tenue des entretiens de recrutement se tiendra du 25 au 28 mai 2021. Ces entretiens seront réalisés 
à distance via la plate-forme Hello Handicap. Une présélection des candidatures est prévue du 19 au 
24 mai 2021.

Les recruteurs seront accompagnés à la prise en main de l'outil via des vidéos de démonstration. A l'issue 
du salon vous sera mis à disposition le vivier des candidatures.

Les frais d'accès sont pris en charge par l'Ucanss. Vu le nombre limité de places dont nous disposons 
pour le village, il serait souhaitable de communiquer votre présence rapidement.

N'hésitez pas à contacter Simona Burgio, pilote de la mission nationale handicap, pour lui faire part de 
votre souhait de participer. Elle reste à votre disposition pour de plus amples informations 
sburgio@ucanss.fr
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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


