CORRESPONDANT DEFICIENT VISUEL ACTEURS DE L'EMPLOI
Pour l'emploi durable des personnes déficientes visuelles

FONCTION Pourquoi ce poste ?
Connaître le handicap visuel pour mieux accompagner, conseiller, sensibiliser, …
•

A l'interne de sa structure : accompagner vers l'emploi, au sein de son organisme, les
personnes déficientes visuelles (PDV)

•

A l'externe : être l'interlocuteur privilégié pour les entreprises en matière de handicap
visuel

TYPES DE STRUCTURES OU CREER CE POSTE
•
•

•
•

Services de l'emploi : Pôle Emploi, APEC, Mission Locale
Réseaux handicap : Agefiph, FIPHFP, Cap Emploi, MDPH, SAMETH, Chargés
d'insertion, …
Centres de Gestion
…

OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•
•

Faciliter ľ accès ou le retour en emploi des PDV
Créer des échanges permanents entre les entreprises et les organismes d´insertion
afin de faciliter ľ emploi des PDV
Sensibiliser les employeurs potentiels, ainsi que les équipes, sur les capacités
professionnelles des PDV
Identifier les besoins d'une étude de poste
Favoriser au sein des entreprises la création de postes de travail pour les PDV
Sensibiliser ses propres collègues de travail à la déficience visuelle
Créer un réseau de professionnels autour de l'accès à l'emploi des personnes
déficientes visuelles

COMPÉTENCES RECQUISES
Savoir-Etre :
•
•
•
•

capacités d'écoute
empathie
bonne communication
disponibilité

Savoir-Faire :
•
•
•
•

La déficience visuelle
Les aspects législatifs en matière de handicap
Le recrutement et maintien en emploi des PDV : freins et aides
Les ressources et réseaux à mobiliser

TÂCHES À REALISER
En direction des Personnes Déficientes Visuelles
1. Dans la recherche d´emploi et le recrutement
•
•
•
•

Définir et valider son projet professionnel avec la PDV
Accompagner la PDV lors de sa recherche d´emploi
Identifier les compétences de la PDV pour trouver un poste de travail adapté
Accompagner la PDV dans sa préparation au recrutement (autour des questions
spécifiques à son handicap : comment aborder le handicap, comment anticiper les
questions des recruteurs, comment mettre en avant ses compétences, comment
exprimer ses besoins en terme d'aménagement de poste, …)

En direction des entreprises
2. Sensibilisation
•
•
•

Présenter la fonction de Correspondant DV Acteurs de l'Emploi,
Informer les entreprises sur les possibilités d´embauche de PDV
Informer les entreprises sur les aides (techniques et/ou financières) liées à
ľembauche des personnes déficientes visuelles

3. Accompagnement au recrutement
•
•
•

Proposer des candidatures
Coopérer avec le Correspondant DV Entreprise lorsqu'il existe ou la personne en
charge des recrutements, en vue de ľadaptation éventuelle du poste de travail et ľ
aménagement de ľ environnement
Réaliser un point avec la personne DV recrutée à l'issue de la période d'essai

En général
•
•
•
•

Repérer dans les offres d´emploi celles pouvant être occupées par des PDV
Intégrer ou créer un/des réseau(x) concernés par le handicap visuel (centres
spécialisés, médecins, structures d´accueil, organismes de formation et de
reconversion, associations locales, …)
Suivre l'évolution des normes législatives définissant le soutien aux PDV
Suivre le développement des outils et des moyens spécifiques pour les PDV

