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En cohérence avec ses politiques sociales, le Département a souhaité renforcer son engagement en
faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Cet engagement se
matérialise par la signature d’une convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP) pour une meilleure prise en compte des situations de handicap au
sein de la collectivité. Cette orientation s’appuie sur la définition d’un plan d’actions qui se décline de
2018 à 2020.
Dans ce cadre, une convention cadre de partenariat est conclue entre le Conseil départemental de
l’Ardèche et Cap emploi Ardèche-Drome afin de veiller à un meilleur accès à l’emploi des travailleurs
handicapés tout au long de leur parcours professionnel.
Cap emploi 07-26 regroupe les services d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés. Il apportera au Département son expertise dans le domaine de l’insertion professionnelle
des travailleurs handicapés et son conseil dans la mise en place des différents contrats.
Cap emploi 07-26 aura pour missions d’accompagner des bénéficiaires de l’obligation d’emploi vers
l’accès à l’emploi et il favorise l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap en activant
différents types de contrats : contrats aidés, contrats d’apprentissage, accueil de stagiaires.
Cap emploi proposera un suivi individuel des candidats durant leur parcours d’insertion.
Cap emploi 07-26 accompagnera aussi le Département dans le cadre de l’adaptation des postes de
travail d’agents nouvellement recrutés ou en cours de reconversion professionnelle en apportant
information, conseil et accompagnement auprès des agents et de l’employeur dans le cadre de leurs
projets.
Le développement du partenariat avec Cap emploi s’est déjà traduit par :
* La participation à l’opération de sensibilisation DUODAY en avril dernier
* La signature de deux contrats d’apprentissage avec des travailleurs en situation de handicap
* L’’accompagnement d’un agent de la collectivité dans son parcours de reconversion.
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