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Handy Job 06 est une association créée en 1997 sous l’égide de l’Union Patronale des Alpes Maritimes.
La loi exige un quota de 6% de salariés handicapés faute de quoi l’entreprise doit s’acquitter d’une
contribution financière. L’AGEFIPH est l’organisme collecteur de ces contributions pour le privé et le FIPHFP pour la fonction publique.
HANDY JOB 06 accompagne sur le département des alpes maritimes les demandeurs d’emploi reconnus
travailleurs handicapés, les salariés en situation de handicap ainsi que les entreprises. Les donneurs
d’ordre qu’ils soient financeurs ou partenaires sont l’AGEFIPH, le FIPH-FP, POLE EMPLOI, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL…..
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HANDY JOB 06 c’est une équipe experte, pluridisciplinaire de 35 salarié(e)s.
HANDY JOB s’organise autour de 3 activités majeures :
• Un service CAP EMPLOI 06 : qui accompagne les personnes handicapées jusqu’à l’emploi ainsi que les
entreprises dans leurs recrutements de personnel handicapé.
•Un service SAMETH 06 : qui est le Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Egalement appelé THEME 06, il a vocation à accompagner les employeurs et les salariés handicapés dans
les démarches et les mesures de maintien dans l’emploi.
• Un service HANDY CONSEIL : qui accompagne les employeurs dans la gestion de leurs obligations
d’emploi de personnes handicapées. Ce service propose également des formations sensibilisations aux
responsables des ressources humaines afin d’optimiser la gestion de leurs obligations d’emploi de
travailleurs handicapés.
Suite à un appel d’offre publié en septembre 2017 , HANDY JOB 06 a été reconduit pour 5 ans dans sa
mission d’Organisme de Placements Spécialisés. En janvier 2018, HANDY JOB 06 porte l’OPS (regroupant
CAP EMPLOI et SAMETH) pour les Alpes Maritimes.
Le rachat de ADC conseil en ressources humaines en juillet 2014 permet de diversifier l’activité dans un
autre domaine que le handicap. ADC n’est pas dans le périmètre de certification.
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NOTRE HISTOIRE :
Créée en 1994 sous la houlette de l’Union Patronale des Alpes-Maritimes, HANDYJOB 06 est passée sous la
forme Association 1901 depuis 1997. Elle est animée par une trentaine de salariés qui œuvrent sur l’ensemble
du département des Alpes-Maritimes. Son conseil d’administration, sous la présidence de Monsieur Gérard
Louis Bosio, est composé des représentants du monde économique patronal et des principales branches
professionnelles du département: l’automobile, la métallurgie, l’hôtellerie, le parfum, le bâtiment, l’assurance,
les services, le commerce…
NOS MISSIONS :
Contribuer à l'optimisation de la gestion des ressources humaines des employeurs en les soutenant dans leur
recrutement des personnes handicapées et leur politique de maintien dans l’emploi.
NOTRE VISION :
Handy Job 06 est la structure d’aide au recrutement et de maintien dans l’emploi incontournable dans les
Alpes-Maritimes, reconnue pour son professionnalisme, son efficacité et son efficience dans le domaine de
l’emploi des personnes handicapées. Pour cela, Handy Job(le personnel, la direction et les administrateurs)
met tous ses efforts à obtenir la satisfaction de ses clients et s’engage dans le sens de l’amélioration continue.
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NOS VALEURS :

NOTRE DEMARCHE QUALITE :
Depuis 2007, Handy Job 06 a choisi d’être certifié ISO, pour forger son professionnalisme et rechercher sans
cesse la meilleure manière de servir les personnes handicapées et les employeurs. C’est une quête
permanente de l’excellence, qui d’année en année, nous permet d’assurer à nos administrateurs, aux équipes,
à nos partenaires et à nos financeurs, que nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que l’association
atteigne ses objectifs et se déploie harmonieusement selon des dispositions réfléchies, partagées,
régulièrement revues et corrigées.
HANDY JOB 06 se doit d’assurer une qualité de service à toutes les parties prenantes de son système. C'est
pourquoi l’association a mis en place un système de management de la qualité à travers la certification AFAQ
ISO 9001. Cette démarche concerne notre système de management et les services proposés. Cette démarche
nous permet de définir, contrôler, valider les actions nécessaires à l'exercice de ses activités et d’améliorer nos
pratiques professionnelles.
Le système de management de la qualité est le cœur de notre système de management.
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La qualité, pour servir !
Depuis 2007, Handy Job 06 a choisi d’être certifié ISO, pour renforcer son professionnalisme et
rechercher sans cesse la meilleure manière de servir les personnes handicapées et les employeurs. C’est
une quête permanente de l’excellence, qui d’année en année, nous permet d’assurer à nos
administrateurs, aux équipes, à nos partenaires et à nos financeurs, que nous mettons tout en œuvre
pour faire en sorte que l’association atteigne ses objectifs et se déploie harmonieusement selon des
dispositions réfléchies, partagées, régulièrement revues et corrigées.
Rien ne sert d’être certifié juste pour avoir, un jour, un joli diplôme à accrocher au mur. La conscience du
travail bien fait, l’envie de satisfaire le client, le souci de toujours remettre l’ouvrage sur l’établi sont des
principes intégrés dans les pratiques quotidiennes des collaborateurs qui font avant tout leur métier.
Etre certifié pour nous, doit perdurer, car il ne s’agit pas d’un événement ponctuel mais d’une continuité
dans le temps de l’investissement de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de leurs
pratiques autour d’une vision partagée.
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Les administrateurs d’Handy Job 06, sont régulièrement réunis pour analyser les données de contextes,
définir la politique et les axes stratégiques du positionnement de la structure vers un cap choisi qui, par
la suite, est mis en œuvre par le personnel opérationnel sous les directives d’un organe de direction
managérial et leader.
Les chemins chaotiques de l’économie, les difficultés de la société face au handicap, la situation de
l’emploi, la perte des repères du travail, la vitesse d’évolution des entreprises, des technologies et des
métiers, la complexité des handicaps en situation de travail, les choix de gouvernance, …tant de
données d’entrées qui nous confortent à déclarer l’impérieuse nécessité de poursuivre les efforts
fournis pour continuer à être certifié afin d’anticiper les événements, les changements d’orientation, les
révolutions et garder le leadership en ayant toujours un petit temps d’avance sur les événements.
Ne pas subir les aléas, les anticiper et travailler avec l’équipe sur l’avenir afin d’être certain d’assurer au
mieux les risques dans tous les domaines de notre organisation, le Conseil d’Administration de Handy
Job 06 et la Direction ont choisi de poursuivre leur engagement à :
 Allouer les ressources nécessaires à la réalisation de la politique, à l'atteinte des objectifs et des
résultats,
 Soutenir, par un management participatif, chaque service et chaque membre de l'équipe dans la
mise en œuvre efficace du Système de Management de la Qualité d’Handy Job,
 Poursuivre-encourager la remise en question permanente des réalisations de manière à progresser
sans cesse dans la satisfaction de chaque partie prenante et en premier lieu bien sûr celle de nos
clients.
Faire progresser notre valeur ajoutée, pour servir, voilà notre démarche !
Georges-Eric MARTINAUX,
Directeur Général Handy Job 06
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DIRECTION :
Président : Bosio Gérard Louis
Directeur général : Martinaux Georges Éric - Directeur adjoint : Le Saint Olivier
Responsable financier Comptable : Saclé Emmanuel
Secrétaire de direction : Fusberti Stéphanie

COORDINATION PARTENAIRES : Perez Marie France
MEDECIN DU TRAVAIL : Sedat Valérie

SERVICE CAP EMPLOI
Equipe Saint Laurent du Var
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SERVICE CAP EMPLOI
Equipe du Cannet

Chargé(e)s de mission
Duplan Patricia — De Lopez Elia
Morvan Chloé — Parsy Anne
Legrand Bruno — Vechambre Philippe
Brisswalter Anne — Ciampini Anne Marie
Follin Marylène — Foucart Magali
Secrétaires :
Durlique Caroline , Gerbaud Catherine , Mathé Jocelyne
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Chargé(e)s de mission :
Karle Patrick — Sylvia Lallemand
Catarsi Cécilia — Delacoux Magali
Guillaumin Laurence — Edwards Marie Pierre
Secrétaire : Malbranche Julie

SERVICE HANDY CONSEIL

SERVICE SAMETH

Consultants :
Vetel Sophie - Turchi Anthony

Responsable de Service : Lorenzo Murielle
Chargé(e)s de mission :
Kramer Isabelle — Lucca Florence—Massonnet Myra
Assistantes :
Vergnaud Marylène — De Villeneuve Bérangère
Marenco Sophie
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Les partenaires financiers, institutionnels et associatifs sur le handicap
Les parties intéressées « externes »
Les «parties intéressées» avec une convention
(objectifs, moyens : financiers, ressources…)

Leurs attentes :
Déployer les offres de services conventionnelles
Donner les moyens
Atteindre les objectifs

Les principales « parties intéressées» œuvrant
sur l’insertion, le recrutement
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L’UPE 06, Les branches professionnelles,
Les écoles, le Rectorat, l’Université de Nice
L’IAE, l’intérim…
Leurs attentes :
Etre en interaction, coordination
Favoriser l’insertion des personnes handicapées

Les principales « parties intéressées » œuvrant sur le handicap

Les associations œuvrant sur le handicap
Le milieu protégé (ESAT, EA)
Leurs attentes :
Travailler en étroite collaboration
Mener des actions sur le handicap afin d’aider
les entreprises à recruter et à se mettre en conformité
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Les « clients »

Toutes les entreprises du département

 de toute forme
 de tout secteur (privé, public, associatif…)
 de toutes branches professionnelles

Leurs attentes :
Travailler en étroite collaboration
Mener des actions sur le handicap
Recruter
Maintenir en emploi
Se mettre en conformité

Les personnes handicapées

Bénéficiaires de l’OETH
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Leurs attentes :
Travailler leur projet professionnel, de formation…
Valider le projet /à leur handicap
(Re)trouver un emploi

Les prestataires
Prestataires en prestations : gérés et
financés par l’agefiph, le fiphfp,
le département, la région ou l’état
(pas par HJ06 en direct)

Prestataires en prestations : gérés et
financés par l’agefiph, le fiphfp,
le département, la région ou l’état
(pas par HJ06 en direct)

PPS (prestations ponctuelles spécifiques)
Prestations formations courtes
POLE EMPLOI
Création d’entreprise
Remobilisation

PPS (prestations ponctuelles
spécifiques)
EPAAST (Etude préalable à
l’aménagement et l’adaptation des
situations de travail)
Services sociaux CARSAT et MSA
SST (Services de Santé au Travail)
Fournisseurs de matériel
Centre de formations et de bilans

Prestataires en formations : financés par
l’agefiph, le fiphfp,
la région ou l’état
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HANDY JOB 06 contribue à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, de l’insertion
et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap en tant que
partenaire du service public de l’emploi et OPS agréé sur le département des Alpes
Maritimes (2018/2022).
Notre politique se décline en 5 axes :
AXE 1 : Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur insertion
professionnelle en personnalisant au mieux le parcours à leur situation (demandeurs
d’emploi, salariés, travailleurs indépendants)
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AXE 2 : Accompagner les employeurs (tout statut privé public associatif…) dans la
gestion des ressources humaines (GPEC, recrutement, obligation d’emploi, ….) et dans
le conseil au recrutement, au maintien dans l’emploi

AXE 3 : Travailler en partenariat avec tous les acteurs de l’accompagnement, de
l’insertion, de l’emploi et du maintien dans l’emploi (institutions, structures relevant du
droit commun, dispositifs spécifiques au handicap…)

AXE 4 : Garantir une parfaite transparence dans le déploiement de l’offre de services
de l’OPS (suivi de la convention : objectifs, ressources, finances…) et satisfaire les
attentes des parties prenantes

AXE 5 : Proposer un cadre de travail adapté pour nos collaborateurs (qualité de vie au
travail, formation….)
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Le système de management de la qualité mis en place au sein d'Handy Job 06 prend en compte toutes les exigences
de la norme ISO 9001 version 2015 sauf celles relatives à :
- conception et développement
- existence d‘équipement de mesure, d’étalons de mesure (nationaux ou internationaux).
RESPECT

ECOUTE

AUDACE

CONFIANCE

HANDY JOB 06 a mis en place d’un système de management de la qualité basé sur
l'approche Processus dont l’objectif est de pouvoir mettre en œuvre le principe
d'amélioration continue de façon autonome et efficace. En effet, l’approche Processus
permet une démarche systématique de pilotage des activités vers les résultats. Elle se
fonde sur l’identification de nos processus, leur description, leur mesure et leur
amélioration permanente. Elle permet de simplifier le pilotage de la qualité au niveau
de l'entreprise, de diviser la complexité de l'entreprise en segments plus restreints (les
processus). Cette approche permet de mieux appréhender les difficultés, de les identifier
et d'agir sur celles-ci et donc améliorer l'ensemble.

11

Chaque processus est géré par un pilote qui se charge de la collecte des informations, de
la gestion documentaire, de l'analyse des indicateurs afin d'évaluer l'efficacité de son
processus et de promouvoir l'amélioration continue. Chaque pilote de processus a pour
mission de relayer le rôle de la Direction en déclinant la démarche qualité aux niveaux
opérationnels et de s'assurer de l'appropriation de celle-ci par les acteurs du processus.
La fonction de chaque processus est matérialisée par une fiche d'identité.

PROCESSUS
PILOTAGE - MANAGEMENT QUALITE
& AMELIORATION

PROCESSUS
DE REALISATION OU METIERS

PROCESSUS
SUPPORTS – SOUTIEN
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POLITIQUE
STRATEGIE
OBJECTIFS
BESOIN EN RESSOURCES

INSERTION
PROFESSIONNELLE

RESULTATS
REVUES DIRECTION
REVUES PROCESSUS
REVUES QUALITE RP
AUDITS
ENQUETES SATISFACTION

CONSEIL
RECRUTEMENT

GESTION
DOCUMENTAIRE
VEILLE JURIDIQUE
DONNEES STAT

AUDACE

PROGRAMMATION
AMELIORATION
AXES
ACTIONS
D’AMELIORATION

MAINTIEN
DANS L’EMPLOI

GESTION
RESSOURCES
RH
MATERIEL
ACHATS

DIAGNOSTIC
CONSEIL

GESTION
INFRAS.
ENVIRT
INFORMATIQUE

CONFIANCE

Conseil
d’administration,
Bureau de Handy
Job 06
Direction de
Handy Job 06

Fixe la politique,
stratégie de Handy
Job 06 - Valide les
décisions
politiques….

Direction de
Handy Job 06
Déploiement de
la politique,
stratégie
de Handy Job 06

Les salarié(e)s
de Handy Job
06
Déploiement
l’offre de
service
d’Handy Job 06
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Direction

Direction

Responsables
Services,
Processus

Responsables
Services,
Processus
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Trouver un emploi
Recruter un
collaborateur
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SUIVI DES PERSONNES HANDICAPEES
3 000 nouvelles personnes suivies chaque année
1450 personnes suivies orientées par le Pôle Emploi
350 personnes suivies orientées par le Conseil Départemental
49% sont des femmes,
42% sont âgées de + de 50 ans
33% ont un niveau d'étude > au bac
et 26% niveau d’études< CAP
Nature des handicaps
Moteur 45%
Multi handicap 21%
Maladie invalidante 18%
Psychique 10% - Mental 2%
Visuel 2% - Auditif 2%
Insertion & Formation
1 342 contrats signés
1 122 supérieurs à 3 mois
85 % > à 6 mois ou en CDI
16% dans la fonction publique
Taux de satisfaction des personnes suivies : 82%
77 créations d'entreprises
198 personnes sont entrées en formation

SUIVI DES ENTREPRISES
1 180 Offres d’emplois recueillies auprès de 756 employeurs
925 contrats conclus sur ces offres (79% des offres pourvues)
Taux de satisfaction des entreprises suivies : 83%
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Conserver son emploi
malgré un handicap

SUIVI DE L’ACTIVITE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
650 entreprises conseillées et guidées sur leurs
problèmes :
- d’adaptation du poste,
- d’aménagement,
- de reconnaissance du handicap,
- de reclassement professionnel.
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400 dossiers de maintien dans l’emploi ouverts.
356 maintiens réussis soit 94%.
Dont 216 sur des situations très complexes…
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Piloter sa politique RH &
Handicap
Former ses équipes au handicap

SUIVI DE L’ACTIVITE DE CONSEILS
102 entreprises ont bénéficié d’informations sur la gestion de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
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43 diagnostics réalisés avec proposition de plans d’actions pour
permettre d’assurer pleinement l’obligation.
42 entreprises suivies dans la réalisation d’actions positives suite
à un diagnostic de l’année précédente (2016)
69 % de ces entreprises ont pu mettre en œuvre dans l’année les
plans d’actions préconisés.
Accompagnement de 3 entreprises importantes dans la mise en
place ou la mise en œuvre de leur accord handicap.
6 Sessions de Formation «au handicap » réalisées.
En 2017, 100% de taux de satisfaction du service Handy Conseils.
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