Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique :

Manpower
Entreprise : Manpower France
Activité : Emploi-Services aux entreprises
Salariés : 3 950 collaborateurs permanents - 90 000 collaborateurs intérimaires en mission chaque jour dont
1 400 travailleurs handicapés
Implantation : Toutes régions

L'entreprise

Manpower France - marque de ManpowerGroup France – connecte les candidats aux entreprises grâce au
travail temporaire, au recrutement CDI-CDD et à l’alternance.
Fort d’un réseau de 700 bureaux répartis sur tous les bassins d’emploi, Manpower répond aux besoins en
compétences de plus de 90 000 entreprises clientes (PME-PMI, grandes entreprises françaises et
internationales) dans tous les secteurs d’activité.

Un engagement de longue durée en faveur des personnes handicapées

Manpower s’engage pour l’intégration de tous sur le seul critère des compétences. Nous agissons
quotidiennement, au travers de notre politique Handicapable®, pour que les Travailleurs Handicapés aient
accès à l’emploi. Cet engagement, mené en partenariat avec l’Agefiph, contribue à favoriser l’emploi des
personnes handicapées :

Former, qualifier et renforcer l’employabilité des Travailleurs Handicapés en construisant avec eux un
parcours professionnel adapté.
Conseiller les entreprises et participer à leur politique d’emploi en les connectant à des candidats
Travailleurs Handicapés.
Développer des partenariats et des synergies avec les acteurs de l’emploi : Agefiph, Pôle emploi, Cap
Emploi, Centres de rééducation professionnelle…

Offrir aux Travailleurs Handicapés, dans nos agences, un accueil et un accompagnement personnalisé
vers l’emploi qui respecte le principe d’égalité de traitement et qui soit adapté à la situation de
handicap de chacun.

Depuis 2010, l’Agence nationale Manpower Insertion, Handicap (AMIH) anime et pilote notre politique en
faveur de l’emploi et de l’accompagnement des personnes handicapées qu’elles appartiennent à notre
personnel permanent ou intérimaire.

Les résultats:

Un engagement renouvelé chaque année :

5 000 Travailleurs Handicapés recrutés en CDI, CDD, intérim et alternance.
30 000 missions d’intérim, véritable tremplin vers l’emploi durable.
500 Travailleurs Handicapés formés.
6 000 clients accompagnés dans le recrutement de Travailleurs Handicapés

Les profils recherchés:

Nous recherchons tous les types de profils, sur de très nombreux métiers et dans tous les secteurs d’activité.
Consulter nos offres d’emploi : http://www.manpower.fr/candidats/

Pour postuler

Créez votre compte sur www.manpower.fr :

Déposez vos CV et actualisez votre profil régulièrement pour améliorer votre visibilité auprès de nos
agences.
Créez jusqu’à 5 alertes mails pour recevoir des annonces correspondant à votre profil.
Postulez à des offres d’emploi et déposez vos candidatures spontanées.

En parallèle, vous pouvez envoyer votre candidature à notre Mission Handicap :
mission.handicap@manpower.fr.

Nous recherchons également des collaborateurs permanents pour Manpower. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez envoyer votre candidature à l’adresse : amih@manpower.fr

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