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Collecte d’offres d’emploi

Contact :
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Les missions du Centre de Réadaptation Professionnelle et de 

Formation (COS CRPF) consistent à accompagner vers l’emploi 

des travailleurs handicapés en reconversion professionnelle.

Le COS CRPF accueille donc sur décision de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), des 

stagiaires qui ont la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH).

Des bilans à l’accompagnement vers l’emploi, notre équipe de 

150 professionnels met tout en œuvre pour apporter à nos 

stagiaires les clés d’une insertion professionnelle et sociale 

durable.

Nos quatre sites (Melun, Montereau, Nanteau-sur-Lunain et 

Torcy) couvrent l’ensemble de la Seine-et-Marne, et offrent une 

capacité totale de 260 places.



Vos avantages Et encore plus

 Rendre visible vos besoins en recrutement

 Promouvoir votre entreprise et faire connaître
     ses métiers

 Contribuer à l’emploi des personnes en situation
     de handicap

 Etablir des relations de travail nouvelles avec des
     acteurs de l’emploi

 Créer des liens avec le COS CRPF
     (Centre de Réadaptation  Professionnelle et de Formation)

 Favoriser la rencontre avec des travailleurs handicapés

 Etre accompagné par nos chargés de relation entreprise

 Agir sur votre territoire

 Prendre part à une action collective 

ENGAGEZ VOUS DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES
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Profitez d’un accès privilégié aux offres d’emploi
collectées pour personnes en situation de handicap

Découvrez la diversité économique

du territoire et des emplois cachés

Effectuez une recherche d’emploidynamique, collective et différente
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