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Toulouse le 26 Mars 2010

Le CHU de Toulouse s'engage avec Cap
Emploi à renforcer sa politique de
recrutement en faveur des personnes
handicapées
Le CHU de Toulouse et Cap Emploi collaborent depuis plusieurs années pour
favoriser l’insertion de personnes handicapées. De nombreuses personnes
dont 10 en 2009 ont déjà pu intégrer la structure hospitalière à des postes
divers (secrétariat administratif, secrétariat médical, accueil, entretien,
bionettoyage, brancardage, surveillance, ….).
Dans le souci de mieux répondre à l’obligation d’emploi de personnes en
situation de Handicap fixé à 6% (loi du 10 juillet 1987) puis renforcé pour les
établissements publics par la loi du 11 février 2005 (égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des Personnes handicapées), le
CHU de Toulouse a décidé de renforcer sa collaboration avec Cap Emploi afin
de permettre l’insertion professionnelle de 15 personnes handicapées par an
sur les 3 prochaines années.
Signature d’une convention CHU/CAP EMPLOI
Dans ce contexte, le CHU de Toulouse et Cap Emploi signeront le 30 mars
2010 à 9 heures, dans les nouveaux locaux de Cap Emploi 31 (8 rue Paul
Mesplé, Basso Cambo, 31100 Toulouse) une convention de collaboration par
laquelle le CHU de Toulouse s’engage à dynamiser sa politique d'insertion de
personnes handicapées.
Dans le cadre de cette convention, Cap Emploi accompagnera le Centre
Hospitalier Universitaire, pour rechercher les Personnes Handicapées dont le
profil professionnel correspond au mieux aux postes proposés.
A propos du CHU de Toulouse
Le CHU de TOULOUSE est un établissement public de santé, quatrième
hôpital de France et pôle de référence du secteur sanitaire de la région MidiPyrénées. Il assure quatre missions essentielles : les soins, la prévention et
l’éducation sanitaire, l’enseignement et la recherche.
Le CHU de TOULOUSE qui compte 13 000 personnels hospitaliers et
médecins, regroupe plusieurs établissements : Hôpital PURPAN, Hôpital des
Enfants, Hôpital Paule de Viguier , Hôpital RANGUEIL/LARREY, Hôpital LA
GRAVE/ CASSELARDIT, Hôpital GARONNE à Toulouse et LA FONTAINE
SALEE situé à SALIES-DU-SALAT.
A propos de Cap Emploi
Cap Emploi appartient à un réseau national spécialisé de 107 structures
dotées d’une mission de service public, et œuvrant pour faciliter l'insertion
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professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.
Cap Emploi, dont les services sont gratuits, accompagne depuis 1995 de
façon opérationnelle les Personnes en situation de handicap en recherche
d’emploi et les employeurs pour faciliter leur recrutement.
En 2009, les Cap Emploi de la Haute Garonne ont contribué à la signature de
près de 2000 contrats de travail dans près de 1300 entreprises.
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