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Encontr@t, le 1er salon de recrutement virtuel créé
pour les jeunes handicapés !
Les 17 et 18 juin prochains, la FÉDÉEH et CED lancent Encontr@t, le 1er salon de recrutement
virtuel dédié aux jeunes en situation de handicap. Objectif : créer la rencontre entre des étudiants
et jeunes diplômés handicapés et des entreprises qui recrutent de bac à bac+5.
Tous deux ont ainsi souhaité mutualiser leur expertise pour créer un outil innovant, moderne et
accessible à tous ! Encontr@t est un moyen de faciliter la rencontre entre les entreprises qui
recrutent et les jeunes en situation de handicap.
Un processus de recrutement simplifié et accessible à tous
Simple d’utilisation, cette plateforme de salon virtuel est accessible à partir d’une connexion
internet. Pour participer, les candidats doivent uniquement s’inscrire au préalable sur la page
www.en-contrat.org et compléter leur page de profil après avoir reçu leurs identifiants.
Chaque candidat a ensuite la possibilité de se positionner sur une offre d’emploi proposée par une
entreprise et solliciter un entretien. Le recruteur propose ensuite aux candidats qui les intéressent un
entretien par téléphone ou par chat.
Si vous êtes à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance ou d’un emploi, n’attendez plus !
Inscrivez-vous sur www.en-contrat.org et trouvez le contrat qui vous correspond !
A propos de la FÉDÉEH
Mouvement des jeunes engagés pour la réussite et l’autonomie des jeunes handicapés La FÉDÉEH rassemble
400 jeunes adhérents en situation de handicap et les bénévoles de 40 associations étudiantes. Elle fédère
également 25 établissements supérieurs, 25 structures spécialisées, 17 experts et 10 entreprises désireux de
concourir au succès de leurs actions pour l’employabilité des jeunes handicapés. La FÉDÉEH c’est aussi un vivier
de 3 500 jeunes invités sur les handicafés© étudiants et jeunes diplômés organisés annuellement sur près de 30
forums entreprises des établissements supérieurs dans 11 régions de France.
www.fedeeh.fr
A propos de CED
Le 7 novembre 2013, CED a lancé uDiversal, le premier réseau social professionnel de la diversité. Un outil pensé
par CED, pour créer un espace ouvert à tous. uDiversal crée la rencontre autour de l’emploi en utilisant les
nouveaux canaux de communication pour repousser les frontières et ouvrir à tous de nouvelles opportunités.
C’est tout naturellement que uDiversal multiplie ses actions par l’organisation de salons virtuels afin de créer la
rencontre et l’échange autour de l’emploi.
www.cedfrance.fr / www.udiversal.fr
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