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Toyota

Toyota Material Handling France
Entreprise : Toyota Material Handling France
Activité : Constructeur de chariots élévateurs et spécialiste de la manutention interne
Salariés : 750 collaborateurs en France
Implantation : France

Un engagement en faveur de la diversité et du handicap.

Si, depuis sa création en 1974, Phone Régie considère l’accueil comme un enjeu essentiel, son objectif
principal est de fournir à ses clients un service à l’image de leur entreprise.

Depuis la signature d’une Charte de la Diversité interne en 2013, Toyota Material Handling France démontre
sa volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination et s’engage en faveur de la diversité, facteur de
progrès et de performance individuelle et collective.

En vertu de cette charte, Toyota Material Handling agit sur plusieurs leviers pour développer l’emploi de
travailleurs en situation de handicap :

Nos postes à pourvoir sont systématiquement ouverts à tous les candidats, quelle que soit leur origine,
leur sexe et leur situation, handicap ou non.
Notre Direction des Ressources Humaines accompagne les collaborateurs qui le souhaiteraient dans
une démarche de reconnaissance (RQTH) et soutient les aménagements des postes de travail si
nécessaire.
Nos managers et nos collaborateurs bénéficient régulièrement de formations, d’actions de
sensibilisation et d’évènements internes destinés à renforcer leur connaissance du handicap au travail.
Nous comptons également des ESAT parmi nos prestataires réguliers.

Ainsi, en 5 ans, le nombre de travailleurs handicapés dans notre entreprise a triplé, et nous avons pour
objectif de recruter ou d’accompagner vers une RQTH 4 collaborateurs par an.

Les profils recherchés

Commerciaux régionaux et grands comptes (H/F).
Techniciens d’atelier sédentaires (H/F).
Techniciens SAV itinérants (H/F).
Assistants ADV (H/F).
Gestionnaires administratifs (H/F).

Pour postuler :

Notre site emploi avec l’ensemble des offres

Notre e-mail pour déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) :
recrutement@fr.toyota-industries.eu

Lien internet de l'article : http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Des-entreprises-s-engagent/Toyota
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