Secrétariat général
Direction des ressources humaines

Département de la qualité de vie au travail,
santé sécurité au travail et médecine de prévention
Mission accidents, maladies et instances médicales

FICHE OPERATIONNELLE
Plan triennal visant à favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap au sein des Ministères sociaux 2022-2024

Titre de l’action :

Création d’une commission de sélection pluridisciplinaire
(réf. Plan triennal 2022-2024 : Axe 1 – Favoriser l’accès à l’emploi)

Objectif de l’action :

Favoriser l’adéquation entre les profils des candidats et les postes offerts au recrutement
via la tenue de commissions annuelles pluridisciplinaires (Mission recrutement, référents
handicap concernés, Mission accidents, maladies et instances médicales)
-

Détail de l’action :

-

-

Chefferie de projet :

Partenaires / Equipe projet

Planning :

Public cible :

Constitution d’une commission de sélection incluant les partenaires suivants :
mission recrutement, référents handicap, mission accidents maladies et instances
médicales (dont la coordinatrice nationale handicap)…
Faire connaitre la commission et son fonctionnement à l’ensemble des recruteurs
et des agents ;
Communiquer le calendrier des commissions (cf. intranet et site internet des
MSO) ;
Réalisation d’un bilan annuel synthétique de l’activité de la commission (nb de
réunions, de dossiers examinés, de recommandations…) ;
La commission échange avec les services recruteurs pour les accompagner dans
la formulation de leurs besoins (cf. fiche de poste) et dans l’employabilité des
candidatures sélectionnées ;
La commission est destinataire d’un feedback de l’employeur sur la prise de poste
dans une logique d’amélioration constante de son activité.

Mission handicap, accidents, maladies et instances médicales

Direction des ressources humaines : mission recrutement, mission des accidents
maladies et instances médicales. Référents handicap

Déploiement en 2022

Agents concernés, membres de la commission et réseaux en rapport

Budget :

Indicateurs / Cibles :

Nombres de dossiers examinés par commission

Observations :

Tél : 00 00 00 00
Mél : prénom.nom@xxx.fr
Adresse, code postal, ville
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