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Une main-d’œuvre
à découvrir …
Qu’attendez-vous ?
Saviezvous
que ?

Le taux de chômage chez
les personnes ayant un
handicap s’élève à 14,7 %
en comparaison aux
personnes sans limitation
physique (8,1 %).1,2

+ Objectif

Favoriser l’employabilité des personnes ayant un
handicap physique et/ou sensoriel en pharmacie
communautaire, incluant le commerce adjacent

Comment ?
Établir un partenariat entre votre pharmacie et un
organsime communautaire specialisé en placement de
personnes handicapées oeuvrant dans votre milieu
* Document réalisé par des étudiants au Doctorat professionnel en pharmacie de l'Université de Montréal

Pharmaciens, à vous de jouer !

Rôle de votre organisme
partenaire *

Votre rôle

• Établir un partenariat

• Établir un partenariat
• Soumettre les postes disponibles
à l'organisme
• Rencontrer le candidat
(personne de l'organisme
présente, si besoin)

• Établier le profil du candidat (selon ses
besoins, ses capacités et ses intérêts)
• Trier les demandes d'emplois par
rapport au profil établi
• Analyser tâches par tâches les emplois
retenus

• Évaluer la candidature

• Soumettre la demande d'emploi (si
compatibilité)
• Préparer le candidat à l'entrevue
(accompagnement, si besoin)

Si embauche
Intrégration au milieu
du travail
Suivi de la part de
l'organisme, si besoin

* Les étapes peuvent différer selon l’organsime.
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Il est au désavantage
des employeurs
d’ignorer ce « vaste
bassin inexploité de
main-doeuvre ».
-AIM CROIT

Maind’oeuvre
fidèle

Augmenter votre
satisfaction
professionnelle

S’impliquer
davantage dans
sa communauté

Possibilité de
subventions
gouvernementales

+ Organismes
À Laval
- L’étape
1435, boul. St-Martin Ouest
Bureau 400
Laval
Téléphone: 450 667-9999
Courriel: letape-laval@letape.org
Site Web:
http://www.letape.org/laval/
À Québec
- La croisée
210, Charest Est, Bureau 200
Québec
Téléphone: (418) 529-6841
Courriel: lcroise@videotron.ca
Site Web: http://www.lacroise.ca/
À Montréal:
- AIM CROIT
750 Boul. Marcel-Laurin, bur. 450
Ville St-Laurent
Téléphone: 514-744-2944
Courriel: emploi@aimcroitqc.org
Site Web: http://www.aimcroitqc.org/

- L’étape
1001, boul. de Maisonneuve Est, bureau 527
Montréal (Québec) H2L 4P9
Téléphone: 514 526-0887
Courriel: letape@letape.org
Site Web: http://www.letape.org/montreal/
- CAMO
55, av. du Mont-Royal Ouest, bureau 300
Montréal QC
Téléphone : 514 ou 1 888 522-3310
Courriel : camo@camo.qc.ca
Site Web : www.camo.qc.ca
- ROSEPH
3320, boul. Rosemont
Montréal (Québec)
Téléphone: 514 721-4941 poste 113
Courriel: info@roseph.ca
Site Web: www.roseph.ca
- Horizon travail
980, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 605
Montréal (Québec)
Téléphone: 514-933-1141
Site Web: http://horizon-travail.org/

1) Sphère-Québec. Plan de direction de l’atelier. [Internet] Colloque provincial de Sphère-Québec : Créer ensemble un gage d’avenir; 20 et 21 mai 2010;
Hôtel Clarion, Qc.; 2010. [cité le 26 février 2014]. Disponible :
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sphere-qc.ca%2Ffr%2FColloque2010_Ateliers%2FAtelier_A3%2FPresentation_Dominic.doc&ei=6V9HUrOfFOnsyQHWo4DwAg&usg=AFQjCNHcln5QOpXgqhaGCPh1ORYMQfc5Rw&sig2=df8I
WfMslSZOcdn0C8tiTQ
2) Indicateur du marché du travail [En ligne]. Québec: Institut de la statistique Québec, Gouvernement du Québec; 2013. [cité le 26 février 2014]. [environ 1
écran] Disponible: http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/march_travl_remnr/parnt_etudn_march_travl/pop_active/stat_reg/taux_chomage_reg.htm
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