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Plusieurs postes à responsabilités dans les entreprises et les collectivités de votre région

« Tu deviens esclave 
du diabète ! »

« Aujourd’hui plus que jamais, la prise en compte de votre responsabilité sociétale 
devient non seulement un vecteur de performance, mais également un avantage 

concurrentiel et une source d’attractivité. »

01 80 87 83 20
contact@reseau-rse.com

www.reseau-rse.com

Recrutement Conseil
Vente 
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spécialisés

Sensibilisation
&

Formation

Le Réseau-RSE vous propose un accompagnement intégral pour toutes vos 
problématiques liées au handicap, à la santé, à la diversité et à l’environnement. 

Qu’il s’agisse de recrutement spécialisé, de sensibilisation, de formation, de conseil, 
ou d’achats de produits spécialisés, nous disposons de tous les solutions nécessaires 

pour vous permettre d’intégrer la RSE au coeur de vos processus de fonctionnement. 

CORPS ET ÂME
Vendée Globe 
« Le rêve absolu de 
Damien Seguin »

IN SITU
Sécurité sociale
« Mettre l’humain au 
cœur de l’entreprise ! »
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Une vague d’espoir en 2021 
Parce que le Vendée Globe est une aventure avec un grand A, nous avons choisi 
de vous faire rêver dès ce début d’année avec cette course mythique. En effet, 
depuis le 8 novembre, 33 bateaux sont partis à l’assaut de l’Everest des mers, le 
surnom donné au Vendée Globe. Pour tous les skippers, le plus important est de 
terminer cette course à la voile en solitaire sans escale et sans assistance. C’est 
le cas de Damien Seguin, le premier skipper handisport au départ (il est né sans 
main gauche) qui veut aussi montrer au plus grand nombre que chacun peut aller 
au bout de ses rêves ! 

Revenons sur terre avec Jean-Marie Bigard qui a découvert son diabète insulino-
dépendant à l’âge de 43 ans. Depuis, il prend sa maladie avec philosophie et 
considère même que le bon Dieu lui a fait un joli cadeau. L’artiste qui fait son sucré 
nous a accordé un entretien pour parler de son quotidien et de son actualité !  
En matière de recherche sur cette maladie, la révolution semble être en marche. 
Pour le Professeur Jean-Pierre Riveline, endocrinologue, diabétologue au Centre 
Universitaire du Diabète et de ses Complications, Hôpital Lariboisière, à Paris,  la 
vie des diabétiques s’améliore au fil des ans et les chercheurs espèrent demain 
vaincre ce fléau. Une bonne nouvelle qui trouve écho au sein même de la Sécurité 
sociale où l’humain est placé au cœur de l’entreprise grâce à la mission handicap 
nationale et ses nombreux référents : pour preuve, son taux d’emploi direct des 
personnes handicapées atteint même 6,14 %. Un exemple à suivre partout en 
France, en 2021. C’est notre souhait ! Joyeuse année à tous !

CDH est une publication de l’association AIMETH (Association pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) n Siège social : 105 rue Anatole France 
92300 Levallois-Perret – Tél. : 01 80 87 55 90 – Mail : infos@aimeth.org n Direction de la publication : Association AIMETH n Édition et réalisation : Association AIMETH 
n Conception et réalisation : DHTL n Rédaction : Gilles Girot n Impression : Melange n © Jean-Matthieu Gauthier © DP Photos
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ACTUS

A l’occasion de la #seeph2020 (Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées), le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
a réaffirmé son engagement en faveur de l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de handicap par la 
signature d’un accord-cadre avec l’Agefiph (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées). 
Sous le haut patronage de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées, 
la convention signée par Monsieur Tony Estanguet Président 
de Paris 2024 et Monsieur Didier Eyssartier Directeur Général 
de l’Agefiph a pour objectif de renforcer les actions du comité 
pour lever les freins à l’embauche liés au handicap. […] En 
tant qu’employeur, le Comité a la conviction que la diversité 
est synonyme de performance et de créativité. Pour Paris 2024, 
se priver de talents sous prétexte que leur handicap complique 
leur accès à l’entreprise serait un immense gâchis. Au contraire, 
accueillir des profils issus de tous les horizons, et riches 

d’expériences diverses, est indispensable pour relever le défi 
d’organiser le plus grand événement sportif de la planète. 

La convention qui unit Paris 2024 et l’AGEFIPH permettra de 
progresser dans l’inclusion en renforçant 4 axes : 

•  Le sourcing et le recrutement : Paris 2024 participe aux 
différents salons virtuels dédiés aux personnes en situation de 
handicap et travaille étroitement avec les experts du domaine 
(Cap emploi et cabinets de recrutements) pour rechercher 
des candidatures ciblées et donner de la visibilité à ses offres 
d’emploi. 

•  Le maintien dans l’emploi et l’accompagnement pendant 
4 ans tel que l’aménagement de postes de travail au bureau 
et en télétravail (outils informatiques, mobilier...), l’aide à 
la mobilité, la mise en place d’un référent et d’une Mission 
handicap avec comité pilotage des actions en partie, 
accessibilité. 

•  La sensibilisation et la formation des salariés et des 
managers pour créer une équipe qui favorise l’intégration et la 
qualité du travail ensemble au quotidien. 

•  L’accompagnement post jeux pour une politique durable 
puisque les Jeux de Paris 2024 sont un événement éphémère. 
Ainsi, pour favoriser le reclassement des personnes en 
situation de handicap, un accompagnement renforcé sera 
proposé. n

Paris 2024  
se met à l’heure de l’inclusion

Fin août 2020, une jeune fille autiste est renvoyée d’une 
grande surface au motif qu’elle ne porte pas de masque, 
malgré son certificat médical, révèle France 3 régions. 
Rappelons que l’article 2 du décret n°2020-860 du 10 juillet 
2020 précise que « les obligations de port du masque (…) ne 
s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies 
d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui 

mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la 
propagation du virus. » Motif ? Le port du masque peut s’avérer 
compliqué pour certaines personnes en situation de handicap, 
notamment autistes ou avec des difficultés respiratoires. 
Depuis la direction de la grande surface a présenté ses excuses 
et  promet que les choses sont rentrées dans l’ordre et que ses 
personnels sont désormais informés. n

Autisme : bas les masques
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Aides 
exceptionnelles 
de l’Agefiph
Pour permettre aux travailleurs handicapés et à leurs 
employeurs de continuer à faire face à la crise, l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées) prolonge ses aides exceptionnelles 
jusqu’au 28 février 2021. Celles-ci sont toutes cumulables 
avec celles de l’Etat, prévues dans le cadre du plan France 
relance, en CDD comme en CDI et pour toute embauche 
en alternance (apprentissage et professionnalisation). Leur 
coût global est estimé à 40 millions d’euros. Une nouvelle 
fois, elles pourront être prolongées si le contexte sanitaire 
l’impose.

Alternance, maintien dans l’emploi, indépendants, pour 
savoir qui a droit à quoi ? Rendez vous sur le lien :
https://www.agefiph.fr/espace-
presse/tous-les-documents-presse/
covid-19-prolongement-des-aides-
exceptionnelles-de-lagefiph. n 

Dans son baromètre annuel portant sur l’année 2019, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) demande que « des 
efforts significatifs » soient réalisés en matière de diversité. Et 
le constat est sans appel : les personnes représentées dans le 
paysage audiovisuel sont principalement des hommes blancs 
appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures 
(CSP +) et sans handicap. Où sont passées les personnes 
handicapées ? Alors qu’elles représentent près de 20 % de 
la population, soit 12 millions de personnes, elles ne sont 

que 0,7 % des personnes handicapées perçues à l’écran. Plus 
que jamais,  le petit écran reste un miroir déformant de notre 
société, rendant invisibles certains publics. Ce chiffre était de 
0,7 % en 2018, 0,6 % en 2017 et 0,8% en 2016. Et pourtant, 
le handicap cartonne notamment avec des séries comme 
Vestiaires, Les bracelets rouges, The Good doctor, ou encore 
Mention particulière. A quand un présentateur en situation de 
handicap au Journal télévisé ?  n 

Personnes handicapées : 
les invisibles du petit écran !

MDPH : 
fin des délais 
interminables pour 
obtenir ses droits !
C’est officiel. En 2021, le gouvernement consacrera  
25 millions d’euros pour améliorer le service des 104 
maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH). Objectifs : les rendre plus efficaces et réduire les 
inégalités territoriales. Ces maisons informent, accompagnent 
et instruisent les demandes d’aides mais sont parfois 
débordées. Pour y remédier, celles-ci vont faire l’objet d’un 
vaste chantier d’amélioration, pour les rendre plus efficaces 
et réduire les disparités entre territoires, ont annoncé, le 15 
octobre 2020, le gouvernement et les départements. n 
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

TECHNICIEN CHAUFFAGISTE  
H/F EN CDI (02)

Rattaché(e) aux équipes du Directeur de l’exploitation, le Technicien de 
maintenance est en charge de la maintenance et du dépannage des installations 
thermiques principalement chaudières et chauffe-bains gaz tout en offrant un 
service de proximité et de conseil à nos clients. 

MISSIONS PRINCIPALES 
- Assurer la Maintenance et le dépannage de chaudières, chauffe-bains à gaz.
-  Respect de l’organisation quotidienne des interventions confiées par son chef 

d’équipe. 
- Dispenser des rapports sur bons d’intervention papier ou via des tablettes.
-  Avoir la responsabilité de l’état de son véhicule et de son équipement d’outillage 

et de pièces.
- Participer à la réaliser les inventaires (magasin et véhicules).
- Rendre compte à son chef d’équipe. 

FORMATION ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 
- Formation technique : CAP BEP ou BAC pro dans le domaine du chauffage 
- Utilisation des outils du domaine digital type tablette numérique 
- Permis B 

PROFIL RECHERCHÉ  
- Première expérience significative dans le domaine du chauffage 
- Sens du relationnel / Rigeur / Organisation 
- Esprit d’équipe et respectueux du travail bien fait

LABORANTIN(E) DE LABORATOIRE CONTRÔLES QUALITÉ PARFUMS

ELECTRICIEN  
H/F EN CDI (02)

VOS MISSIONS  
- Dépannage, pose et installation de matériels électriques
-  Câblage des tableaux et armoires électriques ainsi que tous les appareils de 

l’installation
- En charge de tous les travaux de mise aux normes de sécurité électrique.

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Fixer des éléments basse tension
Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires
Raccorder des éléments basse tension
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou 
tertiaires
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent 
ou en encastré
Réaliser une intervention nécessitant une habilitation
Règles de sécurité du travail sous tension
Règles et consignes de sécurité
Utilisation d’appareils de mesure électrique (multimètre, ...)
       
Poste à pourvoir dès que possible.

QUALIFICATIONS
CAP, BEP et équivalents Maintenance installation électrique - ou autre diplôme en 
électricité.

DESCRIPTION DU POSTE 
Pour une société du secteur de la parfumerie, sous la responsabilité du responsable 
du laboratoire de contrôles qualité parfums, vous aurez pour mission :

De réaliser les contrôles analytiques :
- Des matières premières jusqu’à la libération des lots,
- Des produits intermédiaires et des produits finis jusqu’à la libération des lots,

Définir les besoins en consommables :
Inventorier les besoins en consommables pour les besoins du laboratoire.

D’assurer l’entretien et le suivi métrologique :
Assurer l’entretien courant et la métrologie des appareils de mesures de contrôles 
et d’essais du laboratoire. 

Vous démontrez une réelle implication et une forte autonomie.
Vos compétences techniques, vos qualités relationnelles, votre professionnalisme 
ainsi que votre connaissance et votre goût pour le terrain seront des atouts sur ce 
poste.

POUR CE POSTE 
- la localisation est sur notre site industriel de Noyant (49490),
- compétences nécessaires en mises en œuvre des analyses de contrôles en 
laboratoire (analyses physico chimiques).
- rigueur dans le travail.
- rémunération de 1869,85E brut/mois.

PROFIL RECHERCHÉ IDÉALEMENT :
• Bac ou BTS/DUT en analyses laboratoire,chimie,microbio.
• Ou expérience 3 ans dans l’analyse en laboratoire.
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Liée à la crise 
actuelle, cette aide 
exceptionnelle 
permettra-t-elle de 
motiver les employeurs 
à devenir inclusif pour 
ne pas laisser ces 
travailleurs sur le bord 
de la route ? 

Dans le cadre du plan « France 
Relance », le Gouvernement a décidé 
de créer une aide à l’embauche visant 
à favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Le décret du 
6 octobre 2020 a permis d’officialiser 
cette prime de 4 000 euros attribuée 
aux entreprises et aux associations, 
quelles que soient leur taille et leurs 
structures. A la condition qu’elles 
embauchent entre le 1er septembre 
2020 et le 28 février 2021 un salarié 
ayant une reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (RQTH), en 
CDI ou CDD d’au moins 3 mois, et 
rémunéré jusqu’à 2 fois le SMIC.

Elle est versée par tranche trimestrielle 
sur une période d’un an, au prorata 

du temps de travail et de la durée 
du contrat. Pour en bénéficier, 

les entreprises et associations 
pourront remplir leur 
demande sur la plateforme 
de télé-service de l’Agence 
de services et de paiement 
(ASP) à compter du 4 
janvier 2021. Cette aide 
financière conçue sur 
le modèle de la prime à 

l’embauche, déjà existante, 
d’un jeune âgé de moins de 

26 ans.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté 
du gouvernement de construire une 
société inclusive qui passe par un accès 
réel au marché du travail des personnes 
en situation de handicap. « Personne ne 
doit rester sur le bord de la route » assure 
Elisabeth Borne, ministre du Travail. 
De son côté, Sophie Cluzel, secrétaire 
d’Etat au Handicap reconnaît que 
« devenir un entrepreneur inclusif ne se 
décrète pas, les employeurs doivent être 
accompagnés afin de dépasser les idées 
reçues. Aujourd’hui, nous poursuivons la 
création de leviers pour faire sauter tous les 
verrous qui freinent encore le recrutement 
des candidats. Inciter financièrement à 
l ’embauche des travailleurs handicapés est 
un levier majeur. » Au total, 100 millions 
d’euros (65 millions en 2020 et 35 
millions en 2021) seront débloqués, et 
jusqu’à 30 000 personnes pourraient être 
concernées.

Sur les bons conseils de l’Aimeth !

Sans attendre la prime, l’association 
Aimeth agit depuis des années pour 
faciliter le recrutement des travailleurs 
handicapés. C’est le cas chez Périgord 
Froid, une entreprise de 45 salariés 
spécialisée dans les systèmes de 
climatisation, qui vient de sauter le pas. 
« Nous avons été contacté par l ’Aimeth 
au moment où l ’on recherchait une 
personne avec une RQTH pour un profil 
administratif. Ils nous ont proposé un 
accompagnement intégral qui comprend la 
diffusion de nos offres, la recherche de profils 
adéquats et la sensibilisation de nos équipes 
en charge du recrutement. Nous avons ainsi 
pu finaliser notre embauche grâce à leurs 
conseils », explique Elodie Benhamou, 
responsable des ressources humaines qui 
ne doute pas que la prime de 4000 euros 
aura un effet pour dynamiser et soutenir 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap. n

Une prime de 4 000 euros pour 
embaucher un travailleur handicapé

ÉVÉNEMENT
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NOUS RECHERCHONS DONC UNE PERSONNE POUR UN POSTE D’ASSISTANT DE GESTION 
(H/F) POUR UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À 35H SEMAINE.

Ce poste est exclusivement basé sur notre agence de Rochefort en Charente-Maritime (60 salariés environ).
Les activités de notre entreprise sont l’électricité tertiaire et industrielle, le génie climatique et le photovoltaïque.

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

FONCTIONS : 
RESSOURCES HUMAINES
Organisation des formations : recherche des organismes, planification, 
demandes de remboursement, suivi du plan de formation
Gestion des visites médicales 
Suivi des intérimaires (contrats/suivi des heures)
Suivi des entretiens professionnels
Mise à jour de l’organigramme et trombinoscope
Collecte et saisie des feuilles d’heures hebdomadaires des collaborateurs

COMPTABILITE
Traitement factures fournisseurs (saisie/paiements/classement)
Traitement factures clients (établissement/envoi/classement)
Rapprochement bancaire

ADMINISTRATIF
Accueil physique et téléphonique
Réception et envoi du courrier
Préparation administrative Dossier d’appels d’offres
Divers taches administratives

Outils informatiques utilisés : Office 365 / Navibat / Onaya / Docuware

QUALITÉS REQUISES POUR LE POSTE 
-Être méthodique et rigoureux/se
-Qualités relationnelles
-Autonomie
-Aptitude à travailler en équipe

DESCRIPTION DE POSTE 
Surveille et alimente un équipement de production automatisé de traitement 
de surface et travaille parallèlement sur rectifieuse pour mettre à la cote 
les pièces en petite ou grande série, par enlèvement de matière, selon les 
règles de sécurité et les impératifs de production. Posture majoritairement 
debout, manœuvre de charges lourdes (± 25kgs), et environnement bruyant. 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
• Effectuer l’usinage par rectification de pièces sur machine conventionnelle 
•  Connaître les principaux matériaux utilisés, ainsi que les techniques 

d’usinage
•  Préparer les pièces à traiter, approvisionner les machines en pièces, 

les positionner ou les fixer sur les outillages, et réaliser les opérations 
d’usinage et de traitement de surface

•  Régler la machine de travail afin d’obtenir la qualité exigée et contrôler les 
équipements, les bains ou les produits de traitement

•  Contrôler les pièces réalisées en vérifiant l’aspect final de la pièce, les 
éventuels dépôts et effectuer des réajustements

• Rendre les pièces sans défaut
•  Identifier les dysfonctionnements des équipements et appliquer les 

mesures correctives, et effectuer la maintenance préventive et curative 
des équipements

DESCRIPTION DES SAVOIR-FAIRE 
• Lecture de documents techniques
• Utilisation d’outils manuels
• Normes qualité et règles de sécurité
• Savoir compter, lire et écrire
•  Eléments de base en mécanique générale et en automatisme (formation 

en interne)

Attentif et minutieux, le candidat trouvera dans le poste l’occasion de 
développer ses compétences dans une entreprise à taille humaine.

Entreprise Bourguignonne proximité Chalon sur Saône, leader français dans le 
domaine du marquage, fort de son succès par la qualité ainsi que la diversité 
de ses produits, recherche dans le cadre de son développement :

OPERATEUR NICKELAGE / RECTIFICATION (CONTRAT : CDI)
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CORPS ET ÂME

Le rêve absolu de 
Damien Seguin

 Vendée Globe 

Né sans main gauche, Damien Seguin est le premier skipper handisport à 
prendre le départ du Vendée Globe. Une place dans le monde de la course au 
large qu’il a dû gagner pour concourir avec les valides.  Malgré sa différence, 
ce marin va enfin accomplir son rêve et relever le défi dans la course la plus 

redoutable et la plus redoutée du monde, baptisée l’Everest de la voile.  
Dis Damien, tu ne serais pas un peu fou ? Drôle et attachant, courageux et 

professionnel, méticuleux et ambitieux, rien ne l’arrête, il a zéro limite  !

©
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CORPS ET ÂME

Ils ont quitté le plancher des 
vaches pour une course autour du 
monde, à la voile, en solitaire, sans 
escale, et sans assistance. C’était le 8 
novembre, depuis Les Sables d'Olonne, 
en Vendée, que 33 skippers, dont 6 
femmes,  de 10 nationalités différentes 
(Royaume-Uni, Australie, Espagne, 
Italie, Suisse, Finlande, Allemagne, 
Nouvelle-Zélande, Japon et France) 
se sont jetés dans l’une des dernières 
aventures de notre planète. Le Vendée 
Globe a consacré de grands marins dont 
les noms voguent toujours dans nos 
têtes comme Titouan Lamazou, Alain 
Gautier, Christophe Auguin, Vincent 
Riou, François Gabart, Armel le Cléac'h. 
Un seul marin l’a gagné deux fois : 
Michel Desjoyeaux, en 2001 et 2009. Le 
record de l’épreuve est toujours détenu 
par Armel Le Cléac'h en 74 jours. C’est 
au tour de Damien Seguin, le premier 
navigateur handisport, de prendre le 
départ de la plus grande course du 
monde. Plus que jamais, le double 
champion paralympique, né sans main 
gauche, croit en ses rêves à la barre de 
son Imoca « Groupe-Apicil ». 

Né sans main gauche…

Quarante et un ans plus tôt, le 3 
septembre 1979, sa mère le met au 
monde, à Briançon, dans les Hautes-
Alpes. « Mes parents ont eu la mauvaise 
surprise de découvrir mon agénésie, c’est-
çà-dire l'absence de formation de ma main 
gauche, car les échographies n’étaient pas 
encore très développée à l ’époque. Avec sa 
mentalité de sportif, mon père a quitté la 
clinique pour vérifier si je serais capable un 
jour de pratiquer l ’escalade ou le vélo en se 
bandant la main. De retour à la maternité, 
il a rassuré ma mère : "Tout va bien, notre 
fils pourra tout faire comme les autres et 
n’aura aucun problème !”» 

Même si les fées ont oublié de se 
pencher sur son berceau, le jeune 

Damien, qui est l’aîné d'une famille 
de trois enfants, va grandir en faisant 
totalement abstraction de son handicap 
et en suivant son père partout dès 
l’enfance sur les terrains de l’escalade, de 
l’alpinisme ou du parapente… Au fil des 
années, il apprend à vivre sans… « Je ne 
pourrai jamais assez remercier mes parents 
de ne m'avoir fixé à l'avance aucune limite, 

de m'avoir fait confiance pour trouver les 
solutions tout seul », affirme t-il. Puis vient 
l’exil en Guadeloupe, où son père obtient  
sa mutation d'enseignant. Damien a alors 
11 ans et se souvient d’un moment qui va 
bouleverser sa vie : « J’étais sur les pontons 
pour faire la chasse aux autographes de ces 
héros qui venaient de participer à la Route 
du Rhum 1990 (transat quadriennale en 
solitaire reliant Saint-Malo à Pointe-à-
Pitre). Et là, je me suis dit que je voulais 
faire comme eux ». 

Malgré son handicap, Damien enchaîne 
les premières régates en Optimist aux 
Antilles, puis très vite le Hobbie Cat 
et le Tornado pour arriver aux jeux 
paralympiques d'été en 2004. Pour sa 
première participation, il décroche la 
médaille d’or. Plus rien n’arrête le jeune 
loup de mer qui choisit de se lancer dans 
la course au large sur le circuit Figaro, et 
rafle, en parallèle, une nouvelle médaille 
d’argent aux Jeux paralympiques de 
2008, à Pékin. Enfin, son rêve de faire 
la Route du Rhum se réalise en 2010 ; 
il obtient une 10e place en Class40 dans 

 Le Vendée Globe 
reste vraiment la 
compétition la plus 
dure, c’est le dernier 
sport aventure que l’on 
peut trouver encore 
et qui est proche de ce 
que peuvent connaître 
les grands alpinistes en 
haute montagne. 
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cette course transatlantique en solitaire 
à la voile. Il n’en fallait pas plus pour le 
conforter dans l’idée de faire du large en 
solitaire. « C’est vraiment à ce moment-là 
que je me suis dit “Pourquoi pas le Vendée 
Globe”? » 

A l’heure qu’il est, Damien écrit son 
histoire en défiant les océans seul sur 
son bateau. Mais avant d’en arriver là, il 
lui a fallu préparer son premier Vendée 
Globe et forcément être méthodique. 
« La chance que j’ai, c’est que le projet est 
prêt depuis pas mal de temps. Ça fait trois 
ans que j’ai le bateau et j’ai eu le temps de 
construire mon équipe. J’ai entre les mains 
la machine compétitive que je voulais avoir 
et qui peux maximiser mes chances d’être à 
l ’arrivée. J’ai aussi l ’habitude des grands 
rendez-vous avec les Jeux Paralympiques. » 

Le bateau, son meilleur copain 

Le bateau de Damien fait partie de la 
catégorie des Imoca qui font 18,60 m 
de long avec un mât de 29 mètres de 
hauteur et jusqu’à 600 mètres carrés de 
toile au portant. « Ce sont de beaux bébés, 
très puissants et assez rapides et à mener en 
solitaire, c’est quelque chose de spécial… mais 
je forme un couple avec le bateau qui va être 
mon meilleur copain pendant 3 mois, et j’ai 
intérêt à bien m’entendre avec lui », s’amuse 
Damien Seguin. 

Aujourd’hui comme hier, Damien ne 
porte pas de prothèse. A quoi bon ? Il 
détache et rattache ses lacets de sa main 
droite et de son moignon gauche avec 
une rapidité confondante. Dans les écoles 
ou lors de ses conférences, il lance parfois 

 J’ai entre les mains la machine 
compétitive que je voulais avoir et qui peux 
maximiser mes chances d’être à l’arrivée. 
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"le défi des lacets" en invitant deux 
personnes à délacer puis relacer leurs 
chaussures plus vite que lui. La légende 
dit que personne n'y est encore parvenu... 
Néanmoins, il a dû adapter les poignets 
de le colonne de winch en ajoutant 
un manchon. « Forcément, ça interroge 
toujours le public de savoir comment je 
peux faire avec une seule main sur un tel 
bateau, rappelle Damien. J’ai toujours fait 
l ’effort de m’adapter au bateau. Forcément, 
depuis que je suis tout petit, je fais les choses 
différemment d’une personne qui jouit de ses 
deux mains. »

Damien ne cache pas que la vie de marin 
est bien différente de celle de terrien : 
« Je suis quelqu’un d’assez jovial et j’aime 
partager ce que je fais. C’est plus difficile sur 
le bateau où l ’on est seul, alors je redeviens 
perfectionniste, mais je fais quand même 
pas mal de photos et de vidéos que j’envoie 
à terre pour relater ce que je vis à bord. » 
Le Vendée Globe reste vraiment la 
compétition la plus dure, c’est le dernier 
sport aventure que l’on peut trouver 
encore et qui est proche de ce que 
peuvent connaître les grands alpinistes en 
haute montagne. 

Et pendant que vogue le navire, la famille 
restée à quai suit la course au plus près 
sans montrer de réelle inquiétude, même 
si… « Mon père ne le montre pas trop, mais 
pour la famille, que ce soit pour ma femme, 
mes enfants ou mes parents ça va être un 
moment très spécial et ils risquent de stresser 
un peu pendant la course. Je pense qu’ils ont 
confiance en moi, c’est le plus important ! » 
assure Damien.   

En mer, les jours de Noël ou 
du nouvel an semblent 
ramenés au même rang 
que les autres, et la 
solitude ça existe, 
contrairement 
à ce que 
chantait Gilbert 

Bécaud : dans cet autre espace temps, 
le chapon aux marrons ou la bûche 
glacée attendront un autre Noël… « La 
donnée de solitude va être importante 
car aujourd’hui je n’ai jamais dépassé les 
20 jours en mer, et là, je vise autour des 
80 jours. Il va y avoir des moments un 
peu compliqués d’autant qu’il y a les fêtes 
à passer tout seul dans les mers du Sud. 
C’est un Vendée Globe et ça se mérite. J’ai 
des petits repas améliorés pour vivre de 
la meilleure des manières ces moments 
spéciaux, les passages de l ’Equateur et les 
différents caps qui symbolisent la course… » 
évoque t-il avec passion. 

Le mythe du Cap Horn

On l’aura compris : les marins ont 
bien d’autres préoccupations pour faire 
avancer leur monstre supersonique que de 
penser à ces moments festifs. Même s’il 
appréhende la durée de la course, Damien 
sait qu’après ces premières semaines 
de course, il pourra découvrir la terre 
au passage du Cap Horn. « C’est quand 
même un mythe pour tous les marins où l’on 
rencontre des conditions météo assez délicates, 
reconnaît Damien. Ça marque la fin de la 
deuxième partie de course et on rentre dans 
le dernier tiers en remontant l’Atlantique 
après. Chez les marins, on dit qu’une fois 
passé le Cap Horn, on peut pisser au vent 
avant de quitter les mers du Sud, puis on 
met le cap au Nord, direction la maison... » 
Il imagine sa traversée : « Finalement, on 
devrait connaître dans tout l’océan indien et 
Pacifique des conditions pas très clémentes, 

et on va remonter pour retrouver un 
peu de chaleur le long du Brésil. 

A ce moment, la course sera 
loin d’être terminée, mais 

on devrait bénéficier de 
conditions plus propices 
pour se faire plaisir sur 
le bateau. » 

Avant de se lancer en mer, il est 
resté confiné avec sa compagne et 
son préparateur physique pour éviter 
d’attraper le Covid-19 juste avant de 
partir en mer. Damien aura le bonheur 
d’être libre et de faire tomber le masque 
sur son bateau. « Il faut être un peu fou 
pour faire le tour du monde tout seul sur 
un bateau très rapide et puissant où il faut 
manger, boire et dormir…» lâche Damien. 
Le sommeil est-il l’une des clés du succès 
car pour être performant les navigateurs 
vont devoir gérer leur fatigue. « Le 
sommeil c’est particulier surtout quand on est 
en solitaire, note t-il. On dépasse rarement 
les 40 minutes de sommeil consécutif, et 
après ce sont des phases de repos qui sont 
morcelées toute la journée. Globalement, 
ça va varier entre 4 et 6-7 heures par 24 
heures. De plus, c’est un sommeil un peu 
léger car il faut être attentif au bateau et 
aux différents bruits. C’est une course qui 
dure 3 mois, alors il faut bien trouver de 
quoi se reposer de manière efficace. » 

Comme tous les skippers, Damien est 
autonome au niveau de la “bouffe” et 
produit son eau potable à bord avec un 
dessalinisateur. « J’emmène aussi quelques 
livres, dont un roman policier et des 
petites nouvelles, des vidéos et des podcasts 
d’humour ou scientifique. Il faut bien varier 
les plaisirs. » 

Pour arriver au départ du Vendée Globe, 
Damien a dû gagner sa place dans le 
monde de la course au large : « J’ai 
commencé en 2005 et ça n’a pas été simple 
car j’ai été refusé sur pas mal de courses sous 
prétexte que j’avais un handicap et que les 
gens jugeaient que ça ne serait pas possible, 
voire dangereux, pour moi de naviguer. 
J’ai dû prouver plus de choses que les autres 
skippers. Je n’ai pas lâché mon objectif, et 
aujourd’hui je suis au départ d’un tour du 
monde », se félicite Damien. 

 On dépasse rarement les 40 minutes de 
sommeil consécutif, et après ce sont des phases 
de repos qui sont morcelées toute la journée. 
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Avec ce Vendée Globe, Damien Seguin 
est la preuve qu’un athlète handisport 
peut réussir dans le milieu valide : « Je 
vais être le premier skipper handisport à 
participer à un Vendée Globe, à un tour du 
monde et j’en tire une belle fierté ! » Dans 
cette course, Damien reçoit le soutien 
du groupe Apicil : « Nous formons un 
véritable duo avec cette entreprise très 
fortement engagée dans  l ’inclusion et dans 
la lutte contre les vulnérabilités. Nous 
partageons un vrai message commun. » 
Porteur de valeurs fortes, Damien 
sait aussi que son handicap interroge 
beaucoup de monde, d’où sa forte envie 
de communiquer afin que la société 
évolue et change son regard sur le monde 
de la différence.

Difficile d’imaginer la journée type d’un 
marin sur le Vendée Globe, mais une 
multitude de choses incontournables 
restent à faire sur le bateau. « Il y a l ’aspect 
performance, c’est-à-dire les voiles pour que 
le bateau aille le plus vite possible dans la 
bonne direction… Après, il faut faire sa 
propre météorologie  car on n’a pas le droit 
au routage, et ça prend du temps. Ensuite, 
il faut surveiller sa machine comme dans 
tout sport mécanique, la réparer, vérifier les 

points d’usure… Il faut manger, dormir… 
et communiquer en envoyant des photos et 
des vidéos à terre, et enfin, prendre un peu 
de temps pour soi. Je tiens aussi un journal 
de bord pour garder une trace de ce que je 
vis tous les jours et ça permet de raconter ces 
moments à tous ceux qui sont restés à terre. »

Dans les mers du Sud, Damien est 
enchanté à l’idée de découvrir les 
albatros, mais, en revanche préfère voir 
les baleines de loin ! Il sait aussi que 
le Vendée Globe est une course très 
difficile, dont seuls 60 % des marins 
viennent à bout. Pour ce Vendée Globe, 
Damien espère tirer son épingle du jeu et 
se donne d’abord un objectif en termes 
de jour pour boucler son tour du monde.

 Le record dans sa catégorie est de 74 
jours. « Après, je vais prendre les choses au 
fur et à mesure et l ’essentiel est de me faire 
plaisir sur le bateau et de réussir à partager 
au maximum cette expérience-là.  Et 
surtout me donner le maximum de chance 
d’être dans le chenal des Sables d’Olonne au 
retour. » 

Retour en arrière : à quelques jours du 
départ, Damien a chaussé les baskets 

pour s’aérer l’esprit plutôt que de 
naviguer dans sa tête : « Le départ va être 
un soulagement et en même temps une vraie 
rupture ou l ’on va passer de la vie de terrien 
à celle de marin en quelques heures et c’est 
toujours un choc assez important ! » Bon 
vent, Damien ! n

La carte du parcours du 
Vendée Globe 2020

Le parcours du Vendée Globe 
correspond à un tour du monde 
d’ouest en est. Le départ est donné 
de la baie des Sables d’Olonne puis 
les concurrents descendent l’Océan 
Atlantique du nord au sud en laissant, 
à bâbord, le Cap de Bonne Espérance, 
le Cap Leeuwin, le Cap Horn, et, 
à tribord, le continent Antarctique. 
Ensuite, les participants remontent 
l’Atlantique du sud au nord et l’arrivée 
est jugée, elle aussi, dans la baie des 
Sables d’Olonne. Au total, le parcours 
théorique équivaut à 24 394 miles, 
ce qui correspond environ à 39 250 
kilomètres.

 Il faut manger, dormir… 
et communiquer en envoyant 
des photos et des vidéos à terre, 
et enfin, prendre un peu de 
temps pour soi. 

CORPS ET ÂME
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

MISSION  
Assurer le mélange (gestion de robots,gestion des ordres de fabrication via un 
logiciel de gestion intégré,pesées manuelles et contrôles qualité) de matières 
premières de parfumerie et le conditionnement de produits finis destinés à 
la parfumerie dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité.

PROFIL 
Soigneux, méthodique, organisé, diplômé ou non. Le permis cariste serait 
un plus.
Conditions proposées : En horaires décallés de jour -35 H/sem.
Rémunération : Environ 1628E brut/mois.

3 PRÉPARATEURS EN COMPOSITIONS AROMATIQUES  
DESTINÉES À L’INDUSTRIE DES PARFUMS

Pour une entreprise, basée près de Saumur, et spécialisée dans l’élaboration de produits destinés à l’industrie de la 
parfumerie (production de matières premières pour parfums alcooliques, produits cosmétiques, produits de toilette, 
parfums d’ambiance, produits d’entretien, produits industriels), nous recherchons trois préparateurs :

MISSION
Assurer la conduite et la gestion d’unités de fermentations dans le respect 
des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité, en tant qu’adjoint d’un chef 
d’équipe.

En présence du chef d’équipe et sous sa responsabilité, l’adjoint au chef 
d’équipe de l’atelier ferments lactiques réalise : 
-  suivant l’étendue de ses compétences (fermentation - centrifugation 

- chargement/déchargement lyophilisateurs - lyophilisation - broyage - 
mélanges - conditionnement - nettoyage/sanitation des matériels et des 
salles - préparation des commandes),

-  suivant les urgences précisées sur le cahier de liaison, les différentes 
tâches qui lui incombent dans le respect des règles de sécurité de qualité 
et d’hygiène.

En l’absence du chef d’équipe, l’adjoint au chef d’équipe :
-  encadre les opérateurs de son équipe et coordonne l’avancement des 

travaux avec les autres services (Maintenance,Laboratoire) sous la 
responsabilité de sa hiérarchie.

-  est chargé de faire appliquer et respecter les règles et consignes de 
sécurité, il a autorité pour agir au sein de ses ateliers et aires de stockages.

- assure le suivi du fonctionnement de la production des utilités.

PROFIL
Soigneux(se), méthodique, organisé (e), diplômés(e) (BAC STL ou 
professionnel,industrie de transformation,industrie des procédés-BTS ou DUT 
biochimie,anabiotech ou biologie) ou ayant une expérience professionnelle 
dans un domaine d’activité proche du nôtre.

Conditions proposées : En factions 4X8. Prime de 256E/mois.
Rémunération : Suivant profil (environ 22 à 23 KE/an hors primes de poste, 
horaires de nuite et panier de nuit).

UN ( E ) ADJOINT (E) AU CHEF D’ÉQUIPE POUR LA CONDUITE D’UNITÉS DE  
FERMENTATIONS POUR NOTRE UNITÉ DE PRODUCTION DE FERMENTS  

LACTIQUES ET PROBIOTIQUES

Pour notre entreprise, basée au nord de Saumur, spécialisée dans l’élaboration de produits destinés à l’industrie 
agroalimentaire (beurrerie, fromagerie, laiterie), nous recherchons un (e) technicien (ne) de production :
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Pour rendre la pratique  
de la voile plus 
accessible, le skipper 
handisport, Damien 
Seguin, a créé 
l’association Des Pieds  
et Des Mains, en 2005.  
Le but ? Que tout le 
monde ait le droit de 
prendre du plaisir sur 
l’eau quelles que soient 
nos différences !

Créée en 2005 par le skipper Damien 
Seguin, né sans main gauche, 
l’association Des Pieds et Des Mains a 
pour objectif de favoriser l’intégration 
des personnes handicapées dans le 
monde des valides par une pratique 
mixte de la voile. Et ainsi de faire voler 
en éclats les préjugés sur le handicap. 

Médaille d’or aux Jeux paralympiques, à 
Athènes en 2004, Damien Seguin se voit 
refuser sa participation à la Solitaire du 
Figaro l’année suivante ; les organisateurs 
estimant que « son handicap ne lui 
permettait pas de naviguer en bon 

marin ». Pour Damien, « cet 
événement a montré qu’il y avait 
un véritable problème avec la 
vision du handicap. Il a permis 
de fédérer et de faire évoluer le 
débat sur la place des personnes 
handicapées dans le monde 
du nautisme. L’association 
est née de ce combat pour 
faire valoir les droits des 
personnes différentes. Je ne 
suis plus le président de 
cette association, mais porte 
toujours ses couleurs sur mes bateaux. Ce 
sera le cas lors du Vendée Globe. »

Mon handicap met les voiles 

Des Pieds et Des Mains a présenté à la 
rentrée 2020 un ambitieux programme 
d’initiation à la voile pour les jeunes en 
situation de handicap. La participation 
de Damien Seguin à « l’Everest des 
mers » – tour du monde en solitaire, 
sans escale et sans assistance – est une 
occasion unique pour l’association de 
faire découvrir la pratique handivoile 
et communiquer sur la mixité handi-
valide. Dans le sillage de son skipper 
ambassadeur, et en collaboration avec 
des clubs de voile engagés dans une 
démarche d’accessibilité à tous, Des 
Pieds et Des Mains s’est donc saisi de 

Ils en font 
Des Pieds et Des Mains !

Des Pieds et Des 
Mains a présenté à 
la rentrée 2020 un 

ambitieux programme 
d’initiation à la voile 

pour les jeunes en 
situation de handicap.

CORPS ET ÂME
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l’opportunité et a coordonné la mise 
en place de cycles d’initiation pour les 
jeunes scolarisés dans des établissements 
spécialisés (institut médico-éducatif, 
unité d’enseignement externalisée, unité 
de préparation à la vie sociale...).

60 jeunes handicapés embarqués 
dans une belle aventure ! 

De mi-septembre à mi-octobre, plusieurs 
groupes de jeunes handicapés ont 
donc pu s’initier à la voile aux côtés de 
pratiquants valides, créant ainsi de vrais 
moments de partage sur l’eau. Ils ont 
embarqué à bord de bateaux adaptés 
(dériveur inchavirable, catamaran pour 
débutants, caravelle…) pour deux à 
quatre séances d’environ deux heures 

chacune. Le Morbihan, 
la Loire-Atlantique 
et bien sûr la Vendée 
ont été les trois 
départements pilotes. 

Cette phase de lancement est la première 
pierre d’un projet amené à prendre de 
l’ampleur au printemps 2021, avec un 
déploiement plus large et à plus grande 
échelle. Intitulée « Mon handicap met 
les voiles », l’opération, imaginée pour 
développer et structurer l’association Des 
Pieds et Des Mains autour d’une vision à 
long terme, s’inscrit dans une dynamique 
globale. 

Dans la région nantaise, ainsi qu’à Etel 
dans le Morbihan et à Saint-Hilaire en 

Vendée, ils sont au total une soixantaine 
d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
en situation de handicap à avoir participé 
à ce programme d’initiation à la voile 
handivalide. Et l’engouement autour du 
projet est grandissant ! n

Plus que jamais, l’association 
reste en recherche active de 
financements pour faire grandir 
et élargir le dispositif à partir du 
printemps 2021.
Contact : www.despiedsetdesmains.fr

Plusieurs groupes de jeunes handicapés ont
pu s’initier à la voile aux côtés de
pratiquants valides, créant ainsi de vrais
moments de partage sur l’eau.
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EMPLOYE COMMERCIAL (H/F)  
SUR LYON

DESCRIPTION : PRÉSÉLECTION TÉLÉPHONIQUE

Ce poste nécessite le port de charges lourdes au quotidien. Vous 
êtes endurant(e) et persévérant(e).
L’employé commercial est chargé de l’approvisionnement des rayons ainsi 
que du contrôle des dates limite de consommation.
Il assure également la mise en valeur des rayons dont il est responsable.
Il est méthodique, organisé, doté de sens commercial afin de rendre son rayon 
marchand et d’accueillir les clients en adéquation avec l’esprit « Nouveaux 
Commerçants ».

VOUS SEREZ CHARGÉ DE 
- Participer aux commandes et à la réception des marchandises
- Mettre en rayon les produits
- Mettre en place les animations commerciales et rendre le rayon attractif
- S’assurer que l’ensemble des produits du rayon détiennent une étiquette prix
- Renseigner et orienter les clients dans l’esprit « Nouveaux Commerçants »
- Suivre, le cas échéant, les dates limites de consommation des produits

Qualités professionnelles recherchées :  
Autonomie, travail en équipe, réactivité

Poste à pourvoir en CDI, temps plein

CONSEILLÈR(E) DE VENTE  
EN ALTERNANCE

DESCRIPTION DU POSTE
Vous travaillerez au sein de notre point de vente Thomas Sabo en contrat 
à durée déterminée.

VOS MISSIONS
- Ambassadeur d’une marque de bijoux premium
-  Conseils et vente assistée - Fidélisation d’une clientèle française et 

internationale - Développement du CA du point de vente - Soutien sur la 
réalisation du suivi administratif du point de vente (plannings, stocks, gestion 
quotidienne, chiffres…)

-  Participation à l’organisation et à la mise en place d’opérations commerciales 
- Bonne tenue du corner et du stock - Traitement des commandes clients, 
réassort, gestion du SAV et litiges client.

DESCRIPTION DU PROFIL
Idéalement de formation « vente », vous avez déjà une première expérience 
dans la vente de produits haut de gamme.
Vous avez une très bonne présentation, vous êtes un vrai leader, enthousiaste 
et communicatif, avec un fort tempérament commerçant. Au-delà du diplôme, 
vous avez le goût du challenge et aimez l’environnement de la bijouterie.

Rejoignez nos équipes !

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  

aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés  
de recrutements de l’association AIMETH :  

aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association 
AIMETH :  

aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

ASSISTANT COMMERCIAL H/F (77)

Historiquement implantée en Ile de France, notre société a 
su s’entourer des meilleurs acteurs afin de se développer sur 
de nouveaux marchés. Nous recherchons actuellement un(e) 

ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) maitrisant l’anglais.

VOS MISSIONS 
Vous serez l’interlocuteur(trice) 
privilégié(e) d’un de nos clients. Dans 
ce cadre vous aurez pour missions 
pour le compte de ce client.

ET PARCE QUE VOUS 
ÊTES LE/LA CANDI-
DAT(E) IDÉAL 
Bilingue: maîtrise de la langue 
française et anglaise (oral et écrit)
Vous êtes à l’aise avec les outils 
informatiques (suites Office et 
Google).
Vous avez une aisance 
relationnelle, et savez adapter votre 
communication en fonction de vos 
interlocuteurs et des situations.

Titulaire du BAC +2, type BTS/ DUT, 
vous disposez idéalement d’une 
première expérience significative 
dans l’Administration des Ventes.
Votre motivation, dynamisme, et 
autonomie vous permettront de 
mener à bien vos missions.
Vous savez vous organiser en 
fonction des priorités et savez 
respecter les procédures.
Intégrité, discrétion et confidentialité
La connaissance du domaine 
scientifique/médical est un plus.

POUR MENER À BIEN 
VOS MISSIONS 
Type de contrat : CDD
Localisation : QUINCY VOISINS

QUALITÉS RECHERCHÉES 
- Autonomie
- Organisation et rigueur
- Sens des responsabilités
-  Esprit d’analyse (systémique, 

fonctionnelle, de risques,…)

INFORMATIONS SUPPLÉMEN-
TAIRES SUR LE POSTE 
-  Voiture de service / Ordinateur / 

Téléphone
- Salaire et statut : Selon profil
-  Expérience Bureau d’Etudes: 3 ans 

minimum

-  Localisation : Ile de France avec 
Déplacements ponctuels sur la 
région à prévoir

- Type de contrat : CDI – Temps plein

A noter que notre politique de 
recrutement est engagée en faveur 
de l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap et ouvrons 
tous nos postes aux personnes ayant 
la reconnaissance de travailleur 
handicapé

Type d’emploi : Temps plein, CDI

TECHNICIEN EN BUREAU D’ETUDES  
EN ELECTRICITÉ  H/F (77)

Idéalement expérimenté(e) avec l’envie de relever un vrai Challenge 
Professionnel. Dans le cadre de la création d’un nouveau département bureau 
d’étude, votre expérience et votre autonomie seront les atouts indispensables 

pour développer cette nouvelle activité du Groupe AGISCOM. Vous deviendrez un 
élément clé de l’entreprise et de son développement. Rattaché(e) directement 

au Responsable d’Affaires Groupe, vous l’accompagnerez dans l’analyse, 
l’évaluation et le déploiement de nouveaux projets.
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Tu deviens esclave  
du diabète !

L’humoriste a découvert son diabète insulino-dépendant à l’âge de 43 ans.  
Depuis, il prend sa maladie avec philosophie et considère même que le «bon Dieu» 
lui a fait un joli cadeau. Aujourd’hui, toujours sous contrôle dans la vie quotidienne,  

il redevient libre sur scène pour faire rire son public. 
Entretien avec un artiste qui fait son sucré !  

Jean-Marie Bigard
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Quand vous apprenez que vous 
avez du diabète, c’est la colère qui 
l’emporte ?  
Mon pancréas m’a lâché et a 
fait de moi un diabétique de la 
deuxième partie de la vie. Ça m’a 
mis vraiment en colère quand mon 
médecin m’a annoncé que j’étais 
diabétique de type 1. Ce n’est 
assurément pas une bonne nouvelle 
d’apprendre que tu vas être esclave 
de cette maladie qui se caractérise 

par l’absence de sécrétion d’insuline 
par le pancréas. Je lui ai dit : « Jamais 
de la vie, pas moi… » Quand tu deviens 
diabétique, tu as un moment de courte 
durée, en moyenne de 3 à 6 mois, que l’on 
appelle la lune de miel, et où le pancréas 
refonctionne sous l’effet de l’injection 
d’insuline. Mais ça ne dure pas, et après 
cette période d’accalmie, tu prends une 
seconde claque car tu dois gérer ton 
diabète toute la journée. Après cette 
phase de colère, tu apprends à vivre avec 
cette merde, tu n’as pas le choix sinon tu 
crèves. Le loup que je suis était même 
prêt à bouffer de la salade et à suivre le 
traitement à la ligne pour éviter cette 
échéance inéluctable ! 

Comment vit-on avec le diabète ? 
C’est simple, tu deviens esclave de cette 
maladie du matin au soir. Dix à douze 
fois par jour, je note ma glycémie et je 
me pique les doigts autant de fois. Tu 
deviens ainsi ton meilleur diabétologue 
et personne ne te connaît aussi bien 
que toi. C’est la raison pour laquelle tu 
as toujours ton petit carnet pour savoir 
où tu en es… Maintenant on a un petit 
boîtier qui agit comme un système 
d’auto-surveillance de la glycémie en 
mesurant sans piqûre le taux de glucose 
dans le liquide interstitiel chez les 
personnes atteintes de diabète sucré. 
Concrètement tu passes le lecteur du 
boîtier sur un capteur placé à l’arrière du 

bras afin de réaliser un scan et mesurer 
instantanément ton taux de sucre. 

La recherche est-elle au rendez-vous ?
Les progrès de la recherche sont 
énormes, c’est ainsi que l’on évoque un 
pancréas artificiel prochainement. Il ne 
s’agit pas d’un organe physique greffé, 
mais d’un ensemble de dispositifs qui 
communiquent entre eux pour que ce 
putain de diabète nous oublie un peu ! 
Il a été mis au point par des chercheurs 
israéliens qui n’ignorent pas que ça 
va être un bonheur total pour nous 
tellement gérer son diabète est très 
contraignant. Jamais, tu ne peux décider 
d’aller à la plage librement, non tu dois 
prendre ta putain d’insuline, et tout ce 
qui lui est associé : ton boîtier et ton 
petit sachet avec une sacoche où tu mets 
un putain de pain de glace car au-dessus 
de 35° l’insuline perd son efficacité. Et 
seulement après tu y vas. Tu ne fais rien 
au débotté, tu n’as plus de liberté, tu n’as 
plus ni samedi ni dimanche, tu n’as plus 
ce plaisir de te prendre une petite mousse 
au chocolat en plein après-midi. Tu es 
en contrôle permanent. Le seul avantage, 
c’est que tu restes en vie grâce à tout ce 
merdier. 

A quoi fais tu le plus attention chaque 
jour ?
Dans la vie de tous les jours, le 
diabétique doit être capable de décrypter 
une étiquette alimentaire, faire du 
sport, adapter son traitement en cas 
de grippe, de repas excessif, d’activité 
physique, d’hypoglycémie, de voyages 
ou de vacances... Ce sont les astuces 
et les conseils que te prodiguent les 
associations pour mener la vie la plus 
normale possible. 

Concrètement, il est obligatoire de 
calibrer tous les repas et de prendre des 
habitudes alimentaires. Je le fais chaque 

 Les progrès de 
la recherche sont 

énormes, c’est ainsi 
que l’on évoque un 
pancréas artificiel 
prochainement. Il 

ne s’agit pas d’un 
organe physique 
greffé, mais d’un 

ensemble de 
dispositifs qui 

communiquent 
entre eux pour 

que ce putain 
de diabète nous 

oublie un peu !  
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matin avec mon café, mes 3 biscottes et 
un beurre allégé ou des céréales qui te 
réussissent bien avec du lait allégé aussi. 
Tu prends la même dose tous les jours 
pour essayer d’obtenir une régularité au 
niveau de ta glycémie, mais c’est très dur 
de manger juste ce à quoi tu as droit. 
J’ai ma petite fenêtre de plaisir tous les 
vendredi, le jour où j’ai l’habitude de 
manger un couscous… 

Vous affirmez que c’est un cadeau du 
bon Dieu qui vous a rappelé à l’ordre ? 
Oui, il faut le prendre comme ça. 
J’estime en effet que tout ce que l’on 
reçoit est un cadeau de Dieu. Mais, 
putain, il est vachement empoisonné 
ce présent, et la pente va être dure à 
remonter, mais si on me propose de 
surmonter une telle épreuve, c’est que 
j’en suis digne. Et comme je suis d’une 
nature plutôt excessive, c’est comme si 

Dieu m’avait dit : « Je crois que tu n’as pas 
bien compris, je vais te réexpliquer mieux. 
Maintenant tu es diabétique mon petit pote, 
tu crèves ou tu fais ce que l ’on te dit. »

Et si l’on n’est pas croyant, on fait quoi ?
On meurt comme une merde ! Moi je 
sais que je suis sauvé depuis tout petit par 
ma foi. Je suis un croyant absolu. Il s’est 
trouvé que dans ma vie, j’ai pu fréquenter 
des gens différents comme le coupeur de 
feu qui apaise les douleurs intenses, les 
malaises et les brûlures, par une simple 
imposition des mains ou à distance 
quand tu leur envoie une photo. Ils ont 
le don, on les appelle des « panseurs de 
secrets » parce qu’ils soignent (pansent) 
en utilisant un secret qui leur a été 
transmis. C’est tout simplement la 
puissance de la prière qui agit dans cette 
tradition très ancienne. Ce sont aussi 
des gens qui peuvent trouver de l’eau à 
25 mètres sous terre. Ces choses-là ne 
s’expliquent pas, et je pense que l’on doit 
pouvoir guérir toutes les maladies du 
monde avec des plantes, la prière… On 
n’a rien inventé. Il existe même un vase 
en bois du Kino de Malabar qui te guérit 
du diabète. Il s’agirait d’un trésor de la 
médecine ayurvédique, utilisé depuis des 
millénaires pour traiter de nombreuses 
pathologies, et qui aurait des propriétés 
antidiabétiques, notamment une capacité 
à réguler le taux de sucre dans le sang.  
Aujourd’hui, cet arbre a même réussi 
à attirer le regard de la communauté 
scientifique. 

 Quand on parle de religion, on doit faire 
attention même si en tant que catholique on 

se moque sans souci de notre Dieu.  
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 En revanche, il est 
important de bénéficier 
de la reconnaissance de 
la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) qui 
présente énormément 

d’avantages, 
notamment en termes 

d’aménagements, 
même si la plupart ne se 

considère pas comme des 
personnes handicapées.  

La Révolution française 
abolit le délit de blasphème 
et consacre la notion de 
liberté d’expression. Peut-on 
caricaturer les dieux ?
Oui bien sûr, mais si tu attires 
la haine d’un milliard et demi 

de personnes, tu dois assumer les 
conséquences, c’est le prix à payer. 

En tant qu’amoureux de la vérité 
brutale, j’ai été averti par mon psy qui 

m’a toujours dit : « Si ça t’amuse, fais-le, 
mais n’oublie pas que tu brasses beaucoup 
de monde, et, si dans ton filet, comme le 
pêcheur, tu ramasses un poisson pourri, il 
peut mettre ta vie en danger… » Quand on 
parle de religion, on doit faire attention 
même si en tant que catholique on se 
moque sans souci de notre Dieu. 

Ces fameuses caricatures à l’origine de 
la tuerie de « Charlie » tuent à nouveau 
un professeur qui avait dispensé un cours 
sur la liberté d’expression en montrant 
ces mêmes caricatures. Y a un gamin 
tchétchène de 18 ans qui décide d’aller 
lui couper la tête pour de simples images, 
c’est l’horreur absolue ! L’idéal serait 
que chacun puisse apprécier le degré 
de liberté auquel il a droit. Ce n’est pas 
de supprimer la liberté d’expression, ce 
n’est pas fermer sa gueule, c’est juste se 
dire que tu prends un risque énorme de 
ramasser un poisson pourri dans ton filet. 

Tous les diabétiques contraints à 
des injections régulières d’insuline 
déplorent parfois la discrimination 
dont ils sont victimes, particulièrement 
au travail. A tel point que certains la 
cache… 
Jamais de la vie car le diabétique est 
souvent discret, et de fait sûrement pas 
discriminé. D’ailleurs, on va lui dire 
quoi ? « Tu fais chier à te faire ta piqûre 
d’insuline » ? Certains se cachent car ce 
n’est pas très fleur bleue de sortir son 
stylo avec une aiguille et se piquer le 
ventre pour se mettre quelques unités 

d’insuline. Les gens accueillent ça plutôt 
très bien et compatissent devant ce truc 
très chiant. En revanche, il est important 
de bénéficier de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
qui présente énormément d’avantages, 
notamment en termes d’aménagements, 
même si la plupart ne se considère pas 
comme des personnes handicapées.  

Comment te sens-tu aujourd’hui ?
Tout va bien, je gère ! Sauf que j’ai été 
attaqué il y a dix ans par la polyarthrite 
rhumatoïde dégénérescente… Alors que 
je faisais 4 joggings par semaine, j’ai dû 
confiner mes guiboles ! Maintenant, je 
ne peux même plus marcher en période 
de crise…

C’est plus difficile à traiter que le 
diabète ? 
Oui, c’est terrible ! Pour la polyarthrite, 
il n’y a aucun traitement et tu souffres 
le martyr du matin au soir. Toutes tes 
articulations te font mal, tu as les pires 
difficultés à serrer tes doigts pour retirer 
tes gants de moto. A tel point qu’il peut 
m’arriver de ne pas réussir à mettre 
mes chaussettes, sauf à faire des efforts 
monstrueux. Tu ne peux même pas courir 
10 mètres. J’ai essayé de maintenir mes 
joggings mais je faisais 15 minutes, après 
10 et 5 de course car j’ai toujours mon 
matériel pour courir dans n’importe 
quelle ville où je joue. C’est très dur à 
vivre et tu te dis : « Ça y est, je suis mangé 
par la vieillesse ». 

Se produire sur scène est devenu de 
plus en plus dur, ça t’a poussé à arrêter 
le « one-man show », mais pas pour 
autant la scène ? 
C’est le Covid-19 qui m’a arrêté car 
je n’ai arrêté aucune tournée, je joue 
quasiment 200 dates par an. Avec la 
polyarthrite, quand je suis sur scène je 
ne ressens aucune douleur. Dorénavant, 
je vais me concentrer sur le théâtre et le 
cinéma qui sont beaucoup moins violents 
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pour l’organisme que le spectacle seul en 
scène. 

Quant tu es face à 1 000, 2 000 ou 5 000 
personnes, c’est toi qui tiens le manche… 
et tu es tout seul. Tu es le bateau, le 
capitaine et la mer à la fois… C’est très 
dur ! Avec la polyarthrite, je souffre le 
martyre avec une douleur atroce sous les 
pieds, à tel point que j’ai l’impression 
de marcher sur des braises ! Au dernier 
salut, tu me verrais, je me demande si 
je vais arriver jusqu’à la coulisse pour 
disparaître dans le noir. Quand c’est 
fini, il ne reste que la douleur que tu ne 
ressens absolument pas quand tu joues, 
c’est la magie de la scène. J’ai l’impression 
que je pourrais jouer avec une fracture 
ouverte ou une entorse. Pendant le 
spectacle, tu es galvanisé, chaque phrase, 
chaque mot, chaque pas est réglé et 
ponctué par un rire qui te donne l’énergie 
de survivre à toutes les douleurs. 

Le coronavirus est il une inquiétude 
pour toi ? 
Non, absolument pas ! Néanmoins, il 
suffirait que nos gouvernants autorisent 
les médecins à donner les deux seuls 
traitements efficaces à ce jour. Le 
premier est celui du Professeur Didier 
Raoult, infectiologue reconnu dans 
le monde entier comme étant un pur 
héros, et qui, dès les premiers signes 
de la maladie préconise l’association 
Hydroxychloroquine/azithromycine. 
Résultat : 99% de guérison en quelques 
jours. Il y a aussi Sabine Paliard-
Franco qui traite ses patients touchés 
par la Covid-19 avec des antibiotiques 
macrolides associés à des Céphalosporine 
de 3e génération appelés C3G. Elle 
obtient des résultats spectaculaires et a 
dû soigner 2 500 personnes et n’a connu 
aucun décès. Dans ma famille, certains 
ont même fait appel à ce médecin sur 
Doctolib en visioconférence, et ont été 
guéris en 4 jours. Il n’y a plus aucune 
raison d’aller à l’hôpital et de remplir les 

salles de réanimation. On est devant des 
gouvernants qui obéissent aux puissances 
de l’industrie pharmaceutique. 
On entretient l’anxiété sur la planète 
entière en mettant un masque sur la 
gueule de toute l’humanité alors que l’on 
sait très bien que ce sont les mains qu’il 
faut laver. 

Que penses-tu du de la fermeture 
des bars et restaurants et des 
petits commerces et du nouveau 
confinement ? 
Oui les médecins qui sont à la solde des 
laboratoires pharmaceutiques portent 
une lourde responsabilité dans cette crise 
sanitaire tragique. De plus, ils touchent 
de l’argent pour essayer d’annuler les 
traitements qui fonctionnent parce que 
l’industrie pharma défend ses propres 
intérêts en fabriquant un vaccin. Tout à 
coup, il y a un mec chevelu de Marseille 
qui soigne les gens avec un médicament 
qui a soixante dix ans et qui a été pris par 
deux milliards de personnes. Et Agnès 
Buzyn, l’ex sinistre de la santé, qui a 
aussi du sang sur les mains, déclare le 15 
janvier dernier que ce médicament est 
classé dans les substances vénéneuses et 
le range au tableau C de la pharmacie 
comme étant un produit dangereux. 
C’est un crime qui est facile à expliquer 

LA
 B

IO

Né le 17 mai 1954 à Troyes, dans l’Aube, 
Jean-Marie Bigard est issu d’un milieu 
ouvrier, il est le petit dernier d’une fratrie de 
quatre enfants.

Il obtient un BEP mécanique générale 
mais rêve d’un autre destin. Des drames 
successifs vont faire basculer sa vie. Il a 
seulement 20 ans lorsque sa mère meurt 
d’un cancer, et, son père, Marcel, est 
assassiné dans sa maison l’année suivante. 
De sa jeunesse sportive dans le milieu 
du handball, il décide de faire un atout 
et devient professeur de sport pendant 
quelques années avant de se raviser et 
de se reconvertir en barman. C’est là qu’il 
fait la connaissance de Tex, jeune auteur 
comique avec lequel il écrit des sketchs 
et se produit dans un petit théâtre de sa 
ville natale. Au début des années 80, les 
deux acolytes décident de tout quitter pour 
tenter leur chance à Paris. 

Les débuts sont difficiles, Jean-Marie 
Bigard passe des auditions pour Le Petit 
théâtre de Bouvard mais ne se fait pas 
remarquer. En 1984, il se produit sur la 
scène du Point Virgule à Paris et fait la 
connaissance de Laurent Baffie, également 
auteur de sketchs. 

En 1987, c’est grâce à l’émission La Classe, 
diffusée sur France 3 et dirigée par Fabrice, 
que Jean-Marie Bigard va être révélé au 
grand public. 

En 1988, son premier one-man show 
Vous avez dit Bigard ? rencontre un vif 
succès. L’humour grivois, le style direct et 
l’énergie déployée sur scène par l’humoriste 
séduisent un large public. Dès lors, Jean-
Marie Bigard va remplir des salles de plus 
en plus grandes avec ses spectacles (100% 
Tout neuf, Bigard met le paquet).

En 2004, il investit le Stade de France avec 
Des Animaux et des Hommes. 

Cette même année, l’institut de sondage 
IFOP le désigne « comique préféré des 
Français ».

Début 2006, il interprète  la pièce de 
théâtre Le Bourgeois gentilhomme de 
Molière.

En 2008, il récidive l’expérience dans 
Clérambard.

Fin 2009, Bigard revient sur scène avec 
son neuvième spectacle Super Best Of, la 
tournée du Patron. 

EN 2012, il enchaîne avec N° 9 de Bigard, 
un spectacle qu’il annonce « odorant et 
élégant ».

En 2015, il présente Nous les femmes, et 
tourne sous la direction de Jean-Pierre 
Mocky, Le cabanon rose. 

En 2017, il annonce son dernier spectacle 
Il était une fois Jean-Marie Bigard, le 
spectacle de ma vie.
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 J’ai inventé 
cette idée géniale 
qui a permis 
d’acheter pour  
3,5 millions 
d’euros de fauteuils 
roulants pour nos 
amis handicapés 
sans demander un 
centime d’euro à 
qui que ce soit. 

puisque son mari travaille 
pour un laboratoire de 
l’industrie pharma qui est 
l’ennemi du Professeur 
Raoult. Aujourd’hui, tout 
le monde ferme sa gueule 
et obéit aux puissances 
de l’argent alors que l’on 
dispose de 2 traitements mis 
en œuvre avec succès par 2 
Français. Ça me met dans 
une colère ! Depuis le mois 
de mars, je n’ai joué que 
trois fois et toutes mes dates 
ont été annulées, je n’ai pas 
pu jouer ma pièce de théâtre 
même en prenant toutes 
les précautions. Avec mon 
producteur, on a même pris 
les devants en organisant 
un festival en plein air où 
l’on pouvait respecter toutes 
les précautions pour 850 
personnes. Au final, le préfet 
a dit non. On nous assassine, 
mais à qui profite le crime ? 
Aux riches, c’est tout !  

Alors que chez Disney et au Puy du fou, 
aucune interdiction… 
Je vais finir par jouer dans les avions et 
les TGV puisqu’on a le droit d’entasser 
600 personnes dans des wagons pendant 
5 heures et on n’a pas le droit de les 
mettre 1h 30 dans un théâtre… et tout 
le monde encaisse ça. Ça va péter et 
on va finir par descendre dans la rue ! 
Je souhaite bon courage à la planète et 
je me demande ce que l’on va devenir 
seulement d’ici la fin de cette année. 
Bientôt le Covid-19 fera plus de morts 
par pendaison qu’à cause de la maladie. 

Ton T-shirt « Allez tous vous faire 
enculer », ça s’adresse à qui ? 
A tous ces gouvernants qui peuvent aller 
se faire… dès qu’ils en ont l’occasion. 
C’est une menace ou une promesse selon 
les goûts. 

« Rire pour ne pas mourir », c’est le titre 
d’un de tes livres, mais c’est aussi une 
promesse de vie ? 
Ce livre a connu un beau succès, et m’a 
permis de raconter l’histoire de ma vie, 
mes souffrances, la disparition très tôt de 
mes parents. Ces derniers m’avaient fait 
le plus beau cadeau en me donnant une 
bonne éducation. Je suis fils de charcutier 
et ma mère travaillait dans une usine de 
l’industrie automobile. Ils sont morts à 
un an et demi d’intervalle. Je les compare 
aux étages de la fusée qui m’ont mis sur 
orbite après avoir brûlé et s’être détachée. 
Ensuite, ils sont partis car il n’y a plus de 
raison d’alourdir la fusée pour que j’aille 
le plus haut possible.    

Tu as créé l’association Les Bouchons 
d’amour, qui, grâce au recyclage 
des bouchons en plastique, finance 
l’achat de matériel pour les personnes 
handicapées… 
J’ai inventé cette idée géniale qui a 
permis d’acheter pour 3,5 millions 
d’euros de fauteuils roulants pour nos 
amis handicapés sans demander un 
centime d’euro à qui que ce soit. Il y a 
6 millions de personnes qui ne jettent 
plus leurs bouchons de plastique pour la 
bonne cause. J’ai trouvé une entreprise 
française de recyclage qui m’achète la 
tonne à 300 euros. En dix ans, à raison 
de 350 000 euros par an, j’ai récolté 3,5 
millions d’euros. C’est le truc le plus 
brillantissime que personne n’ai jamais 
fait, c’est-à-dire fabriquer de l’argent 
avec de l’amour. A ce sujet, le président 
Nicolas Sarkozy m’a présenté au pape 
Benoît XVI, en décembre 2007, au 
Vatican, comme le plus gros donateur 
individuel français. Je suis resté près de 5 
minutes avec Sarkozy auprès du Saint-
Père, et la presse italienne s’interrogeait 
pour savoir qui j’étais. Pendant ce temps-
là, les ministres de la délégation ont passé 
seulement 7 secondes. Tu baises l’anneau 
et tu te barres, tu ne fais pas une belote 
avec le Saint-Père.  n
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Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

VOS MISSIONS 
Vous êtes en charge de la gestion et de la réalisation des captures d’écran qui 
serviront de référence pour les certifications d’écrans patients :
•  Vous assistez l’équipe dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les 

étapes concernant les langues et la traduction
• Vous participez aux spécifications du projet
•  Vous accompagnez les chefs de projets et les data managers dans la 

définition de la solution mise en oeuvre, par vos recommandations en tant 
qu’expert technique

•  Vous définissez et documentez l’architecture technique de la solution mise 
en oeuvre, et participez au plan de validation du projet

•  Vous paramétrez la plateforme logicielle et les tablettes connectées à la 
plateforme

•  Vous produisez les fichiers de configuration ainsi que les scripts d’installation 
sur la plateforme logicielle

• Vous réalisez les développements spécifiques en Java liés au projet

•  Vous créez les requêtes de contrôle de cohérences et de reporting sur les 
données

•  Enfin, vous optimisez les méthodes de travail, outils & procédures relatives 
à votre activité

VOTRE PROFIL
• De formation bac+2 minimum en Informatique
• Vous avez des bases en conception/développement, et base de données
•  Vous savez programmer, une connaissance des langages de POO (Java) ou 

de scripting (PowerShell) est un plus. Connaissance en HTML, XML, JSON
• Très bon communiquant
•  Vous avez une capacité d’analyse, aimez travailler dans un contexte 

international (bon niveau d’anglais)
• Vous avez l’esprit d’équipe, êtes autonome et rigoureux
•  Vous aimez le changement, et savez évoluer dans un environnement avec 

des variations dans la charge de travail.

CDI PROGRAMMEUR H/F - GRENOBLE

KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. Notre coeur de compétence se situe 
dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA). Avec 14 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a 
accompagné plus de 200 essais cliniques dans 75 pays avec plus de 70 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; 
Kayentis est également présent à Boston et aura en 2020 une filiale à Tokyo. Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise 
en pleine croissance engagée au service de l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. KAYENTIS se développe ! 
Développez votre carrière avec nous ! Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !
Ces postes en CDI sont basés à proximité de Grenoble (Meylan, France).

VOS MISSIONS 
Responsable de maintenir les plateformes des essais cliniques, et assurer 
l’industrialisation des activités des Opérations :
•  Vous pilotez la résolution des incidents, en interface avec les autres 

départements (Qualification, résolution ou escalade) 
•  Vous traitez les requêtes des utilisateurs (sites d’investigation clinique) au 

niveau 2 et 3
•  Vous travaillez en collaboration avec les équipes maintenance et production 
•  Vous suivez de manière proactive les solutions déployées (les plateformes 

et devices) 
•  Vous pilotez et assurez le suivi de l’activité support niveau 1 (helpdesk 

externalisé) 
•  Vous assistez le pôle achat dans sa qualification du matériel électronique 

sélectionné 
•  Vous développez et maintenez les outils d’industrialisation nécessaires au 

pôle Opérations, par le développement, le script ou encore la qualification 
et la maintenance de nouveaux outils

VOTRE PROFIL
• De formation fonctionnelle ou technique.
• Ingénieur ou technicien expérimenté 
• Vous avez une expérience dans la gestion des requêtes et des incidents
•  De nature proactive, vous savez vous organiser, gérer les priorités, et êtes 

autonome
• Vous avez l’esprit d’équipe, et un état d’esprit positif
• Vous maîtrisez parfaitement l’anglais écrit/parlé
• Maîtrise d’Excel, SQL, Power Shell.
•  La connaissance d’au moins 1 langage de programmation ou d’un système 

d’information clinique est un plus.

INGÉNIEUR SUPPORT APPLICATIF H/F - GRENOBLE

VOS AVANTAGES :
• Tickets restaurants • Horaires flexibles • Bonus • Indemnité vélo
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PAROLE

Où en est la 
recherche 

aujourd’hui ?

On vit un 
moment 

absolument 
révolutionnaire ! 

Déjà, depuis des 
années, les progrès sont 

importants : nous disposons de pompes 
à insuline, qui fournissent des doses 
régulières d’insuline en fonction des 
besoins. L’utilisateur doit donc adapter 
lui-même sa réponse thérapeutique selon 
la situation.

Nous bénéficions aussi de l’élaboration de 
petits capteurs qui mesurent le glucose 
en continu. Ces systèmes fonctionnent 
sans faire de glycémie au bout des doigts, 
c’est-à-dire sans calibration, et sont 
composés de  capteurs et de lecteurs 
d’alarmes pour prévenir le patient en 
hypoglycémie ou en hyperglycémie. 
Assurément moins contraignant, ce 
dispositif l’aide à équilibrer son diabète 
et améliore sa qualité de vie. Mais, ce qui 
révolutionne vraiment le monde de la 
diabétologie, ce sont ces petites pompes 
à insuline qui sont dotées d’un cerveau, 
véritable programme intelligent ! Elles 
possèdent des algorithmes permettant 
d’adapter automatiquement la dose 
de manière à ce que le patient ne s’en 
occupe presque plus. Le système est 
alors en mesure d’adapter sa réponse 
thérapeutique en toute autonomie.

Ce système peut-il vivre en totale 
autonomie ?
Aujourd’hui, ces systèmes de pancréas 
artificiel sont hybrides et nécessitent 
encore l’intervention humaine lors des 
repas. En effet, le patient doit quand 
même déterminer la quantité  de glucides 
(sucres) contenue dans son repas. Ce 
manque de réactivité reste le seul petit 
inconvénient. En régulant la glycémie 
grâce à l’intelligence artificielle, ce 
dispositif est une avancée thérapeutique 
majeure pour les malades. Ainsi la 
pompe à insuline s’arrête quand la 
glycémie descend, mais ce système va 
répondre aussi à un problème important 
des «excursions» glycémiques chez les 
diabétiques ; en effet, cette variabilité 
du taux de glucose dans le sang  est 
fortement corrélée à des risques de coma 
ou de complications aux yeux, reins… Et 
là, la révolution est en marche pour nos 
patients puisque l’appareil adapte la dose 
en fonction de cette instabilité fréquente.  

Avec le diabète, le patient doit être 
sous contrôle en permanence…

Absolument, et c’est un coup de tonnerre 
quand un enfant devient diabétique, 
sachant qu’il va devoir gérer et endurer 
un traitement toute sa vie… Alors qu’il 
est dans l’âge de l’insouciance, il va se 
sentir différent des autres.  C’est dur de 
devoir toujours surveiller son taux de 
glycémie, de s’interdire les chocolats et 
autres douceurs… Car il  a peur et il sait 
qu’il devra surveiller son alimentation et 

son taux de sucre dans le sang pour éviter 
des conséquences graves pour sa santé ? 
Alors ces systèmes de petits appareils 
avec de petits cerveaux c’est bien l’arrivée 
de l’intelligence artificielle au service du 
patient. 

Y a t-il d’autre voie de guérison du 
diabète ? 

Au-delà de la voie électronique et 
technologique, il y a la voie biologique 
c’est-à-dire trouver une solution où  l’on 
pourra administrer au patient des cellules 
intelligentes capables de remplacer la 
fonction manquante du pancréas, soit des 
cellules qui fabriquent l’insuline. On le 
fait déjà avec nos programmes de greffes 
d’îlots pancréatiques issus de donneurs 
décédés. Mais ce que l’on aimerait 
avoir ce sont des cellules immortalisées, 
qui possèdent des caractéristiques 
proches des cellules bêta normales mais 
qui se renouvellent en permanence. 
Aujourd’hui, d’autres systèmes 
biologiques sont en cours d’élaboration, 
mais c’est plutôt du domaine de la 
recherche et de la science fiction.      

Quelle est la place de la prise en 
charge du diabète en France ? 

Dans le domaine du diabète de type 
2, nous sommes l’un des derniers pays 
d’Europe à ne pas pouvoir disposer de 
certaines catégories de médicaments 
efficaces  qui diminueraient fortement la 
mortalité. Alors que nous les attendions 

         La révolution est en marche 
pour nos patients ! 
Le quotidien des diabétiques s’améliore au fil des ans et les chercheurs espèrent 
demain vaincre ce fléau. Le point avec le Professeur Jean-Pierre Riveline, 
Endocrinologue, diabétologue au Centre Universitaire du Diabète et de ses 
Complications, Hôpital Lariboisière, Paris. Et secrétaire général de la FFRD 
(fédération francophone pour la recherche sur le diabète). 
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QU’EST-CE QUE LE DIABETE ?
C’est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et 

du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cela se 
traduit par un taux de glucose dans le sang (encore appelé 
glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie.

Les deux types de diabète
On distingue principalement deux types de diabète : le 
diabète de type 1 qui touche environ 6% des diabétiques et 
le diabète de type 2 qui en touche 92 %. Les autres types de 
diabète concernent les 2 % restants.

Le diabète de type 1, appelé autrefois diabète 
insulinodépendant (DID), est habituellement découvert chez 
les personnes jeunes : enfants, adolescents ou jeunes adultes. 
Ce diabète résulte de la disparition des cellules bêta du 
pancréas entraînant une carence totale en insuline.

Le diabète de type 2
Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les 
personnes âgées de plus de 40 ans. Cependant les premiers 
cas d’adolescents et d’adultes jeunes touchés apparaissent en 
France.

Le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique sont 
la cause révélatrice du diabète de type 2 chez des personnes 

génétiquement prédisposées. Sournois et 
indolore, le développement du diabète de type 
2 peut passer longtemps inaperçu : on estime qu’il s’écoule 
en moyenne 5 à 10 ans entre l’apparition des premières 
hyperglycémies et le diagnostic.

 Source : fédération française des diabétiques

LES CHIFFRES DU DIABETE EN FRANCE
Entre 2000 et 2009, le taux de prévalence du diabète* 
en France n’a cessé d’augmenter. Il a même progressé 
plus vite que prévu. En 2009 **, on estimait à plus de 3,5 
millions le nombre de personnes atteintes, des chiffres 
attendus normalement pour 2016. Ils témoignent d’une 
véritable croissance de l’épidémie. En ligne de mire, comme 
causes principales du diabète : surpoids, obésité, mauvaise 
alimentation, sédentarité et faible activité physique.

LE DIABETE DANS LE MONDE
425 millions de personnes sont atteintes du diabète dans 
le monde d’après la Fédération internationale du diabète. 
Celle-ci qualifie le phénomène de véritable pandémie, car 
la progression est considérable. Ainsi, l’OMS prévoit 622 
millions de diabétiques d’ici 2040. Atlas IDF 2017 la 
tuberculose et la malaria.

Source : fédération française des diabétiques

depuis dix ans, ils ont débarqué en pleine 
crise du Covid. Par ailleurs, je dirais qu’il 
y a aussi un manque en terme de circuit 
patient car la prise en charge du diabète 
s’est complexifiée face à cette maladie 
grave et la multitude des molécules. 
En effet, Il existe souvent un fossé 
important entre l’expertise des centres 
hospitaliers qui utilisent des molécules 
très sophistiquées et le généraliste qui, 
au quotidien, est souvent démuni devant 
son patient peu compliant qui a envie 
de bien manger. Ainsi, pour les cas de 
diabètes compliqués, il faudrait mettre 

en place des réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) qui regroupent 
des professionnels de santé de différentes 
disciplines, pour améliorer le pronostic. 
Ça permettrait d’éviter les drames que 
l’on rencontre dans le diabète avec 
les pieds de certains patients qui font 
l’objet de plaies aboutissant parfois à 
l’amputation et au décès suite à un retard 
à la prise en charge. D’où le lien fort à 
créer ville-hôpital avec des RCP  afin de 
permettre d’aider les praticiens dans la 
prise en charge. 

La crise du Covid est elle une 
menace pour les diabétiques ?

Il faut bien distinguer le diabète de type 
1 qui concerne le sujet jeune et mince 
et le type 2 qui est souvent obèse et 
hypertendu. Le diabète de type 1 n’est 
pas un facteur de risque au Covid dans 
les données françaises contrairement au 
type 2 avec obésité. Néanmoins, le plus 
grand facteur de risque du Covid grave, 
c’est avant tout l’âge. n
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Mettre l’humain  
au cœur de l’entreprise ! 

 

Pour plus d’informations, contacter les chargés de  
recrutements de l’association AIMETH :  

aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

VOS MISSIONS SERONT LES 
SUIVANTES
- Compréhension des plans optique
-  Préparation de câbles, aiguillage et 

tirage de câble fibre optique
-  Réaliser la pose de câble sur le 

terrain, qu’elle soit aérienne ou 
souterraine

-  Poser des chemins de câble, poser 
des fourreaux

PROFIL
-  Permis B exigé (déplacements à 

prévoir sur le département)
- CACES R386 si possible
-  Première expérience significative 

exigée
-  Connaissances en électricité et 

tirage de câbles
-  Sens de l’organisation, capacités 

d’adaptation

- Respect des règles de sécurité
- Bonne condition physique
-  Expérience en soudure optique 

serait un plus

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens 
de l’organisation et savez maîtriser 
votre temps de travail sur les 
différentes tâches à accomplir.

Type d’emploi : Temps plein 35h + 
mutuelle + véhicule de service
A noter que notre politique de 
recrutement est engagée en faveur 
de l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap et ouvrons 
tous nos postes aux personnes ayant 
la reconnaissance de travailleur 
handicapé
Type d’emploi : Temps plein, CDI

MONTEUR CABLEUR DE FIBRE OPTIQUE  
(77, 87, 16)

Nous gérons l’installation, la mise en service et la maintenance des 
lignes Fibre optique. Notre périmètre d’intervention s’étend du central 
téléphonique à l’installation complète chez le client. Notre stratégie se 

base sur la satisfaction client, la qualité et la réactivité. Dans le cadre 
du développement de la société, nous recherchons un monteur-câbleur 

Réseau Télécom fibre optique (H/F) afin d’intervenir en Seine-et-Marne, 
ou à Angoulême, ou à Limoges. Vous effectuez des opérations d’installation 
de câblages souterrains et aériens de réseaux de câbles en fibre optique en 

immeubles et pavillons selon les règles d’ingénierie et de sécurité en vigueur.

VOS MISSIONS 
-  Effectuer les différentes prestations 

confiées : installation, maintenance 
préventive et curative, OQ/PV...

-  Apporter vos conseils aux clients sur 
les questions techniques

-  Réaliser le reporting administratif 
associé à l’activité (rapport 
d’intervention, clôture de dossiers, 
suivi...)

De formation bac +2 ou 3 en 
électronique / électrotechnique, 
mesure physique, biochimie ou 
biotechnologie, vous souhaitez vous 
investir dans une société en pleine 
croissance.

Une 1ère expérience en SAV et/ou du 
milieu du diagnostic sera appréciée.

- Salaire selon profil avec primes
-  CDD de 3 mois, avec possibilité de 

renouvellement
-  Primes + Véhicule + Ordinateur 

portable + Téléphone professionnel
- Permis B requis
-  Déplacement au niveau régional (et 

ponctuellement au niveau national)
- Anglais Professionnel
A noter que notre politique de 
recrutement est engagée en faveur 
de l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap et ouvrons 
tous nos postes aux personnes ayant 
la reconnaissance de travailleur 
handicapé

AVANTAGES 
Véhicule de fonction
Type d’emploi : Temps plein, CDD

TECHNICIEN SAV (ILE-DE-FRANCE)

Rejoignez-nous et devenez notre futur(e) «Technicien SAV itinérant»
Au sein des secteurs des laboratoires ou des hôpitaux, vous devenez 

l’ambassadeur de nos clients, sur la région Ile de France. Vous interviendrez 
sur l’installation et la maintenance d’instrumentation scientifique de tout type, 

et plus particulièrement sur la calibration d’appareils de mesure.

VOS MISSIONS 
Après une formation à nos solutions 
techniques et services, à nos 
méthodes et à la spécificité de la 
recharge de véhicules électriques, 
vous serez amené(e) à :
•  Vendre les offres et services Borne 

is Born.
•  Prospecter commercialement les 

collectivités et entreprises ciblées.
• Planifier et organiser des RDV.
•  Faire le lien avec le business 

manager pour construire une offre 
gagnante.

•  Contribuer à la fidélisation de nos 
grands clients.

•  Participer activement à des 
événements internes ou externes 
de promotion de nos activités.

•  Rédiger les comptes-rendus de 
RDV prospects.

•  Tenir à jour un tableau de bord 
commercial.

ET PARCE QUE VOUS ÊTES LE/
LA CANDIDAT(E) IDÉAL
BAC + 2 en commerce, vous avez 
déjà une première expérience dans 
un poste similaire, idéalement dans 
le milieu automobile ou de l’énergie.
La connaissance du secteur des IRVE 
serait un plus.
Vous êtes curieux techniquement, 
autonome et capable de vous 
adapter facilement à de nouveaux 
environnements.
Votre capacité à travailler en équipe, 
votre esprit d’analyse, votre rigueur 
et votre conviction sont les atouts 
nécessaires pour réussir à ce poste !

POUR MENER À BIEN VOTRE 
MISSION 
Formation sur le produit et nos 
process assurée !
Localisation : Quincy-Voisins (77)
Type d’emploi : 35h/semaine, CDI

COMMERCIAL JUNIOR POUR RECHARGE DE 
VEHICULES ELECTRIQUES H/F (77)

Dans le cadre de la création du développement de notre activité, votre 
expérience et votre autonomie seront les atouts indispensables pour 

développer cette nouvelle activité de notre groupe.  Vous êtes une personne 
engagée et curieuse, convaincue qu’il y a de belles choses à faire. Vous 
êtes expérimenté(e) ou junior mais avec l’envie de relever un vrai 

Challenge Professionnel. Vous deviendrez un élément clé de l’entreprise et 
de son développement. Rattaché(e) directement au Business Manager, vous 
l’accompagnerez dans le développement de la clientèle et des partenariats.

VOS MISSIONS 
Rattaché au conducteur de travaux, 
vous serez en charge de la rénovation 
bâtiment et garantissez le bon 
fonctionnement des installations 
électriques tout en respectant la 
qualité des interventions en termes 
de sécurité. Vos tâches seront les 
suivantes :
•  Pose de chemin de câbles, pose de 

goulottes
• Tirage de câble
• Pose et raccordement des tableaux
• Raccordement des appareillages
• Contrôle des installations
• Raccordements sur TGBT
•  Réalisation de colonne montante 

type EDF

ET PARCE QUE VOUS ÊTES LE/
LA CANDIDAT(E) IDÉAL
•  Vous avez déjà une expérience 

conséquente de 2 ans dans un 
poste similaire.

•  Vous faites preuve de rigueur et 
d’esprit d’équipe mais vous aimez 
également le travail en toute 
autonomie.

• Permis B obligatoire
•  Habilitation électrique souhaitée 

(B1/B1V/BR/B2V)
•  Vos qualités humaines et 

relationnelles, votre enthousiasme 
et votre implication contribueront 
à votre épanouissement au sein de 
notre société.

POUR MENER À BIEN VOTRE 
MISSION 
Localisation : Paris avec 
Déplacements.
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Rémunération selon profil

ELECTRICIEN COLONNES MONTANTES (75)

Notre société à taille humaine, reconnue pour son expertise dans le domaine 
de l’énergie, a pour ambition de devenir un acteur incontournable dans ce 

domaine. Historiquement implantée en Ile de France, notre société a su 
s’entourer des meilleurs acteurs afin de se développer sur de nouveaux 
marchés. C’est dans cette perspective qu’AGISCOM SERVICES recherche 

aujourd’hui un(e) Electricien Colonnes montantes.
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Mettre l’humain  
au cœur de l’entreprise ! 

La Sécurité sociale se félicite de son taux d’emploi direct des personnes 
handicapées de 6,14 % et de la politique active mise en œuvre pour accompagner 

ses collaborateurs porteurs d’un handicap.  

Entretien avec Simona Burgio, pilote de la mission handicap nationale  
de la Sécurité sociale porté par l’Ucanss. 
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IN SITU

Pouvez-vous nous présenter 
l’Ucanss ? 

L’Union des Caisses Nationales de 
Sécurité sociale (Ucanss) est la fédération 
des employeurs du Régime général de la 
Sécurité sociale.

La Sécurité sociale est constituée de 
299 organismes répartis sur l’ensemble 
du territoire (Métropole & territoires 
ultramarins) qui assurent une mission 
de service public. Elle est composée des 
4 branches : maladie, retraite, famille et 
recouvrement, pilotées chacune par une 
caisse nationale. L’Ucanss assure des 
tâches d’intérêt communs, notamment 
sur le champ de la politique des 
Ressources Humaines.

Combien de salariés et quel est 
le pourcentage de travailleurs 
handicapés ? 

Avec près de 150 000 salariés, la Sécurité 
sociale est l'un des plus gros employeurs 
de France. Nous recrutons plus de 
6 000 nouveaux salariés par an en CDI 
pour pourvoir au besoin des 80 métiers 
mobilisés au quotidien pour assurer 
notre mission de service public. Parmi 
nos salariés, 8 666 sont en situation de 
handicap (à fin 2019), ce qui représente 
un taux d'emploi direct de travailleurs 
handicapés de 6,14 % en 2019. 

Cet engagement pour le handicap 
est une longue histoire qui fait 
aussi suite en 2016 à la signature 
d’une convention avec l’Agefiph en 
faveur de l’emploi des personnes 
handicapées… Pouvez-vous nous 
en dresser les grandes lignes ? 

Ce conventionnement avec l’Agefiph 
(association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) a constitué un levier majeur 
de l’engagement du Régime général de la 
Sécurité sociale en faveur de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, Il 
fait suite à la réalisation d'un Diagnostic-
Conseil Handicap en 2012, qui avait mis 
en exergue la progression constante de 
l'Institution ces dernières années, tout en 
soulignant la fragilité de cette situation 
au regard des départs prévisibles à la 
retraite.

La convention, qui s’inscrit en 
complémentarité des politiques 
nationales et locales existantes, a permis 
de mettre à disposition une offre de 
services complète à l’attention des 
organismes qui mettent concrètement en 
place les actions en faveur de l’emploi des 
salariés handicapés et de leur intégration. 

A travers ce partenariat, le Régime 
général de Sécurité sociale a impliqué 
l’ensemble des organismes et ce dans la 
durée, tout en améliorant la visibilité 
de sa politique handicap auprès de ses 
salariés et du grand public.

Le contenu de la convention a été 
défini selon une démarche sur-mesure 
et répond ainsi à la spécificité des 
problématiques rencontrées à la Sécurité 
sociale. 

Quel est le rôle du Pilote de la 
mission handicap nationale et 
sa relation avec les référents 
handicap ? 

Pour accompagner la mise en œuvre 
de notre politique handicap, une 
mission handicap nationale a été créée 
et regroupe des référents handicap 
nationaux, rattachés aux Caisses 
nationales de chacune des 4 branches, 
et territoriaux, rattachés aux organismes 
locaux, sous le pilotage de l'Ucanss. 
Ce maillage permet d’assurer un 
déploiement sur l'ensemble du territoire 
et une cohérence nationale ainsi qu'un 
partage et une mutualisation des 
pratiques.

Simona Burgio,  
Pilote de la mission handicap 

nationale de la Sécurité 
sociale chez UCANSS
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La mission handicap a un rôle de 
définition, d’impulsion, d’animation, de 
coordination de la politique handicap du 
Régime général, en lien étroit avec les 
branches de la Sécurité sociale. Au sein 
de l’Ucanss, je pilote la mission handicap 
nationale qui réunit les référents 
handicap nationaux des 4 réseaux de 
la Sécurité sociale : famille, maladie, 
recouvrement et retraite.

Comment les référents handicap 
facilitent-ils la mise en œuvre de la 
politique handicap définie au sein 
de votre organisme ? 

Afin d’assurer la pleine réussite de cette 
politique institutionnelle, le Régime 
général a structuré sa démarche handicap 
autour de plusieurs axes :  

•  Au niveau de l’interbranche, une 
mission handicap nationale, composée 
de quatre référents de branche et 
d’un référent Ucanss, travaille sur le 
contenu de cette politique et le support 
à apporter aux organismes. La Mission 
handicap nationale assure le pilotage 
national, le déploiement et le suivi de la 
convention, avec deux volets : national 
et local. Elle agit comme un facilitateur 
à l’appui des réseaux. De plus, 22 

référents territoriaux sont chargés 
de relayer la politique interbranches 
auprès des référents locaux de chaque 
organisme, d’assurer le déploiement des 
plans d’actions et leur suivi.

•  Au niveau de la branche, les Caisses 
nationales déploient le plan d’actions 
interbranche et mènent leur propre 
politique en fonction de leurs 
particularités.

•  Au niveau local, les organismes 
s’appuient sur les différents plans 
d’actions pour construire une politique 
handicap adaptée à leurs enjeux locaux. 

Tout en donnant un cadre cohérent 
et une visibilité externe aux actions de 
l’Institution, ce maillage permet à chaque 
branche de piloter une déclinaison selon 
ses priorités, et à chaque organisme 
d’adopter les dispositions selon son 
contexte.

Ce poste est devenu obligatoire 
dans les entreprises de plus de 250 
salariés. Quelles sont les missions 
précises ?  Faut-il définir un temps 
dédié à cette fonction ? 
Il contribue à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de la politique handicap de son 
organisme (plan d'actions, accord...). Il 
est l'interlocuteur privilégié sur le sujet 
du handicap en entreprise et celui qui fait 
le lien entre la direction et les salariés. 
A ce titre, il anime et développe des 
partenariats internes (médecin du travail, 
direction de la communication, des 
achats, de l'informatique, de la logistique, 
IRP ...) et externes (Agefiph / FIPHFP, 
MDPH, Esat, EA, associations, 
CRP...). Enfin, il informe, sensibilise, 
communique et assure une veille sur le 
sujet du handicap. Plus que définir un 
temps dédié à cette mission je pense 
qu’il faut laisser le temps au référent 
handicap de mener à bien ses missions. 
Vous pouvez avoir, comme dans d’autres 

Avec près de  
150 000 salariés,  

la Sécurité sociale 
est l’un des plus gros 

employeurs
de France.

 Mission handicap 2019 
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activités, des périodes plus intenses de 
travail et d’autres moindres. Dans tous 
les cas une fiche mission définie un 
temps dédié à la mission qui varie selon 
la taille de l’organisme. 

Existe-t-il une formation 
obligatoire ? 

Nous proposons une formation au 
pilotage de la politique handicap, mais 
elle n’est pas obligatoire car nous avons 
une variété d’organismes et de référents 
qui n’ont pas tous les mêmes besoins. 
Vous trouvez dans notre réseau des 
référents handicap qui exercent cette 
mission depuis 2005 et d’autres qui 
viennent seulement de la découvrir. 

Quelles sont les qualités et les 
conditions pour être référent 
handicap ? 

Il doit d’abord avoir de l’appétence 
pour le sujet du handicap et respecter 
la confidentialité, il doit être capable 
de piloter un projet, de travailler en 
partenariat et en réseau. Il doit être 
persévérant et être force de proposition. 
Naturellement curieux et surtout 
sociable. De préférence c’est un profil 

RH qui a cette fonction mais pas 
nécessairement. 

Concrètement quelles actions 
mènent-ils pour faciliter 
l’inclusion? 

Notre politique handicap embrasse 
des domaines d’actions transverses 
et complémentaires, afin d’apporter 
un appui global aux organismes qui 
recrutent les salariés handicapés. 
Concrètement cela se traduit notamment 
dans le domaine du recrutement où 
nous offrons la possibilité aux recruteurs 
de nos organismes de multidiffuser les 
offres d’emplois sur des sites dédiés 
au handicap, de participer à des salons 
pour l’emploi physiques et virtuels et de 
mettre à disposition une CVthèque de 
candidatures de personnes en situation 
de handicap pour tous nos recruteurs. 
Concernant la communication, nous 
assurons une visibilité de notre politique 
via les réseaux sociaux et via notre 
site www.lasecurecrute qui contient 
notamment une page qui reprend 
les fondamentaux de notre politique 
handicap et qui porte le témoignage 
des salariés handicapés travaillant dans 
notre Institution. Nous avons aussi 

organisé une conférence grand public 
lors de la SEEPH 2019 sur le handicap 
psychique et les maladies invalidantes. 
Notre communication est aussi interne 
via une communauté virtuelle qui 
regroupe les 300 référents handicap, et 
la mise en place de nombreuses actions 
de communication à l’intention de nos 
collaborateurs. 

Par ailleurs, la sensibilisation au 
handicap a été très investie car c’est 
un levier fondamental pour la bonne 
intégration des salariés handicapés et 
leur maintien durable dans l’emploi : 
des jeux de société, des expositions, des 
escapes game, du théâtre forum, des 
quiz, des plates-formes d’informations, 
des guides…. Quel que soit le support, 
l’objectif est de faire évoluer le regard 
porté sur le handicap. Enfin, dans le 
domaine de la formation, nous avons 
professionnalisé près de 1 000 salariés, 
grâce à notre Institut de formation. Nos 
modules portent plus précisément sur 
le pilotage d’une politique handicap, sur 
l’intégration des personnes en situation 
de handicap, sur le maintien dans 
l’emploi et sur le management de ce 
public.

Séminaire Référens territoriaux 2018 
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Justement comment agissez-vous 
pour garantir le  maintien dans 
l’emploi et quels sont vos liens avec 
le milieu protégé ? 

Dans le cadre du maintien dans l’emploi, 
nous avons favorisé l’information sur la 
RQTH via une plaquette, nous avons 
accompagné nos référents handicap à 
la prise en charge de l’aménagement 
des postes de travail et nous avons 
mis en place un groupe de travail 
sur les politiques de prévention 
de la désinsertion professionnelle. 
Un document de sensibilisation et 
d’information a été diffusé aux DRH en 
juin 2020. 

Concernant le domaine des achats 
responsables, nous avons organisé 
plusieurs événements en collaborant 
le plus possible avec le secteur adapté. 
Nous avons sensibilisé nos acheteurs 
à l’occasion d’un salon sur les achats 
responsables, nous avons diffusé dans 
nos réseaux un catalogue listant les 
EA (entreprises adaptées) et ESAT 
(établissement et service d'aide par le 
travail) et avons participé à la 6e édition 
des Trophées des Femmes en EA 
(entreprises adaptées). 

Quelles sont les principales 
difficultés que vous rencontrez ? 

C’est une question de taille du réseau. 
La principale difficulté relève surtout de 
l’animation de ce gigantesque réseau et 
de la mise en route des actions proposées. 
Nous souhaitons être au plus près du 
terrain afin de répondre au mieux aux 
besoins divers et variés qu’un référent 
handicap peut rencontrer au quotidien.

En tant que pilote de la mission 
handicap nationale, avez vous noué 
des collaborations avec d’autres 
acteurs du champ du handicap ? 

La première collaboration a été celle 
avec l’Agefiph. Je pense vraiment que 
les partenariats sont une richesse pour 
mener à bien une politique handicap ; 
c’est pour cela que j’ai accompagné la 
mise en place d’un partenariat avec 
la fédération française handisport, 
les Trophées Femmes en entreprises 
adaptées et Tous Hanscène. 

Quelles sont les difficultés liées 
à l’embauche d’une personne 
en situation de handicap pour 
une entreprise ? Comment se 
manifestent-elles ?
Les obstacles à surmonter sont de nature 
différente. Tout commence avec la 
diffusion de l’offre pour le poste vacant. 
Si vous avez opté pour une diffusion 
sur les sites dédiés aux personnes en 
situation de handicap le candidat sera 
plus enclin à vous indiquer qu’il a un 
RQTH. Le recruteur qui aura opté pour 
la solution d’une multidiffusion de son 
offre sur des sites dédiés au handicap, 

sera aussi plus sensible à la réception 
de la candidature. Si les bases ne sont 
pas posées dès le début de la relation 
il peut y avoir une chaîne de difficultés 
qui s’enclenche. Le salarié ne saura pas 
s’il peut ou pas parler de son handicap 
et éventuellement de sa demande 
d’aménagement de poste. Le recruteur 
ne pourra pas préparer le manager à 
recevoir la candidature et si au moment 
de l’embauche le besoin d’aménagement 
se présente ce sont tous les acteurs de ce 
recrutement qui se trouvent en difficulté. 
Le mieux est d’être explicites dès le début 
sur la compréhension du besoin de part 
et d’autre afin de surmonter ensemble les 
obstacles éventuels. 

Quels profils recrutez-vous le plus 
et pour quels métiers ? 

Dans notre réseau les profils sont très 
variés et nous comptons 80 métiers dans 
des domaines comme la relation et le 
service, l’action sociale, la prévention la 
sécurité financière et le juridique, sans 
oublier les équipes des services supports 
présents dans toute entreprise.

Quels objectifs vous êtes vous fixés 
pour maintenir ce taux d’emploi de 
6% ? 

Le premier est de maintenir le niveau 
d’outillage du réseau actuel, puis de 
renforcer l’animation au plus près de 
nos régions et d’insuffler une mise en 
route des process de prévention de la 
désinsertion professionnelle dans nos 
organismes. Enfin, nous allons investir 
davantage d’autres services dont les 
achats, l’immobilier, l’accessibilité 
informatique et la communication. n

La sensibilisation au handicap a été très 
investie car c’est un levier fondamental pour la 
bonne intégration des salariés handicapés et 
leur maintien durable dans l’emploi…

Forum emploi Auvergne
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INFIRMIER COORDINATEUR H/F EN CDI (94)

Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, en lien avec le médecin coordonnateur, vous êtes membre du comité de Direction. Vos missions sont les 
suivantes :
* Animer et encadrer l’équipe soignante (recrutement, formation, évaluation, intégration, ...).
* Garantir la mise en oeuvre du projet de soin de l’établissement.
* Garantir la prise en charge des résidents, conformément aux valeurs ARPAVIE et aux projets de vie et de soins de l’établissement.
* Garantir le suivi des procédures et des protocoles de soins dans un souci de sécurisation des soins délivrés.
* Assurer la permanence des liens avec la famille et du réseau externe.
* Participer au suivi de la consommation de la dotation soins.

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat Infirmier. Vous bénéficiez d’une première expérience du management d’équipe d’unité de soins.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens de l’écoute, votre intérêt pour les problématiques sociales et humaines. Le goût du travail en 
équipe, votre capacité d’adaptation, votre rigueur et votre sens de l’organisation seront vos principaux atouts pour réussir votre mission.

CHARGÉ D’AFFAIRES

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Pour plus d’informations, contacter les chargés de recrutements de l’association AIMETH :  
aimeth@reseau-rse.com - 01 80 87 55 90 - www.aimeth.com

Directement sous la responsabilité du Délégué Régional, le Chargé(e) 
d’Affaires prendra en charge la totalité des tâches correspondant aux 
missions suivantes :
• Informer les demandeurs et établir les bons de commande ;
• Adresser les dossiers de demande et établir les facturations correspondantes ;
•  Gérer les demandes de rendez-vous avec les prospects et les entreprises 

clientes, les relancer de manière systématique ;
• Enregistrer dans l’application informatique les dossiers dès leur réception ;
•  Tenir à jour la liste des membres de la commission, notamment leurs 

engagements d’impartialité et de confidentialité ;
•  Assurer l’organisation matérielle des réunions (convocation, ordre du jour, 

liste de présence, réalisation des photocopies, organisation du déjeuner, 
etc.) et accueillir les membres de la commission ;

•  Prendre des notes en cours de réunion permettant d’établir le relevé des 
décisions ;

•  Etablir toutes les notifications de décision et les adresser aux entreprises 
concernées après validation ;

• Rédiger les procès-verbaux des réunions et en assurer la diffusion ; 
• Assurer le classement et l’archivage des dossiers ;
• Etablir la liste des mises en révision ;
• Rédiger des lettres simples et saisir les courriers donnés ;
• Etablir toutes tâches inhérentes à la fonction.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez idéalement une formation minimum Bac+2 et disposez d’une 
expérience minimum de 5 ans dans la vente de produits techniques et le 
conseil client. Votre force de conviction, votre aisance relationnelle, votre 
écoute sont des qualités qui vous aideront dans vos missions.
Vous maitrisez le pack office et savez vous adapter aux logiciels.
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Plusieurs postes à responsabilités dans les entreprises et les collectivités de votre région

« Tu deviens esclave 
du diabète ! »

« Aujourd’hui plus que jamais, la prise en compte de votre responsabilité sociétale 
devient non seulement un vecteur de performance, mais également un avantage 

concurrentiel et une source d’attractivité. »

01 80 87 83 20
contact@reseau-rse.com

www.reseau-rse.com

Recrutement Conseil
Vente 

de produits 
spécialisés

Sensibilisation
&

Formation

Le Réseau-RSE vous propose un accompagnement intégral pour toutes vos 
problématiques liées au handicap, à la santé, à la diversité et à l’environnement. 

Qu’il s’agisse de recrutement spécialisé, de sensibilisation, de formation, de conseil, 
ou d’achats de produits spécialisés, nous disposons de tous les solutions nécessaires 

pour vous permettre d’intégrer la RSE au coeur de vos processus de fonctionnement. 
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Damien Seguin »
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Sécurité sociale
« Mettre l’humain au 
cœur de l’entreprise ! »

PAROLE
Jean-Marie Bigard




