Communiqué de presse - Paris le 6 mai 2013

JobinLive lance en partenariat avec le Groupe Casino, Crédit Agricole S.A., Devoteam et Orange,
Réseau-Handicap.com, le premier réseau social Emploi et Handicap
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Le premier réseau social Emploi et Handicap est en ligne
! Tous les acteurs
domaine du handicap et de l’emploi sont invités
à rejoindre Réseau-Handicap.com. Créé par la société JobinLive, en partenariat avec le Groupe Casino, Crédit Agricole
S.A., Devoteam et Orange, Réseau-Handicap est l’outil idéal pour dynamiser et développer son propre réseau autour de la
thématique Emploi et Handicap.

L’interface simple et accessible, permet de s’ inscrire en quelques clics et de choisir le groupe qui correspond le mieux à vos
actions et à vos attentes.
Réseau Handicap s’adresse à tous les acteurs du handicap ( candidats, entreprises, institutions, cabinets spécialisés, écoles,
consultants, membres engagés etc. ) qui souhaitent interagir, créer des liens, communiquer, déposer et répondre à des
offres d’emploi ou de stages , créer des événements et réaliser des appels d’offres.
Il est temps que le regard sur le handicap change ! L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans
la société actuelle passe par l’emploi. Il est donc primordial de communiquer et de partager les bonnes pratiques. Rejoindre
Réseau Handicap est une opportunité de se réunir et de travailler ensemble en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap.

Rejoignez Réseau-Handicap.com

Avec le soutien de nos partenaires médias :

Le Groupe Jobinlive développe depuis 2006 des solutions innovantes en matière de conseil et de recrutement sur le handicap et la diversité.
JobinLive commercialise des solutions de recrutement spécialisées sur le Handicap, les Seniors, les jeunes diplômés : sites internet spécialisés*, forums de recrutement,
borne de vidéo-recrutement. Le cabinet Avisea est la filiale de JobinLive spécialisée sur le conseil et la formation dans les domaines de la diversité et la santé au
travail. Nous accompagnons plus de 200 clients entreprises (dont 17 du CAC40) et institutions en France entière.
*www.MissionHandicap.com, www.HandiBanque.fr, www.HandiEnergie.fr, www.Handi-it.fr, www.Handi-Alternance.fr, www.Handi-Hotellerie-Restauration.fr
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