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Patricia GROS MICOL
Présidente Handishare

Le Groupe Hand ishare a ide les entreprises et les structu res publiq ues à

atleindre leur Obliganon d'Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH)

a travers un accompagnement sur : ' avec l'agence de

travail temporaire Handishare lntérinr quicible tous types de métiers
(logistique, administratrl grande distribution...), mais aussi sur
',::..'::, ,i :,- -:'': . avec Handishare sur des missions d'assistance aux

foncüons support (RH, Achats, SI, Gestion et Marketing) : sourcing de

candidats, geslion de visites médicales, de parc auto...

LE GROUPE HANDISHARE
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Handishare est engagée dans : ': I : quifait parfie d'une
poliüque responsable et solidaire à l'égard de toutes ses parties
prenantes ' -'t'' :. - :'r.:' :- ' : :--: ::-r''r. Handishare s'efforce de
se rapprocher des exigences du référenüel .'.' . ",:' . Elle fait parlie
des 5% d'entreprises françaises qui sont . statut ''-'' -:,

Depuis sa créatjon en 201L, ' ,-11;." -'1:.:;:',. ", :a':t-'.:

trophées qui récompensent son engagement RSE

et

Le groupe permet à des personnes en situation de handicap en
reconversion professionnelle suite à un accident de la vie, de
monter en compétences sur ses métiers. Handishare poursuit
son engagement quotidien à travers .: à Madagascar :

un projet solidaire de constructions d'éccles (9 à ce jour), en
collaboration avec ses salariés et ses partenaires qui ont pu aller
donner des cours sur place à lété 2019 - issu de ce voyage

dans cette période de confinenrent.

CONTACT:
Patricia GROS MICOL - 0478 66 06 18
p.gros@ handishare.fr - www.handishare.fr
Les Lauriers 513 rue Sans Souci

69 760 LIMONEST; Effecüf : 30 Handisharers
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UNE AGILITÉ PERMANENTE
SUR VOS FONCTIONS SUPPORT

Handishare aide les entreprises et structures publiques dans

leur Obligation d'Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH), et
leur permet ainsi de réduire leur contribution handicap,

SATISFACTION CLIENTS
Depuis 2011, les clients
font appel à Handishare
pour ses compétences et la
qualité de ses prestaüons
mais aussi pour son agilité
et ses valeurs.

HANDISHARE INTERIM
« Ensemble, améliorons l'emploi
direct des travailleurs handicapés
grâce à un parcours sur mesure. ))

Maud GEORGET - 06 51 48 96 45
m.georget@handishare-interim.fr
Directrice Handishare lnterim

www.handishare.fr
www.handishare-interim.fr

www.madashare.fr

Handishare est une EA {Entreprise Adaptée ) sous agrément de la DIRECCTE.


