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L’espace emploi pour mettre en relation
les patients et les entreprises
L’association Vaincre la Mucoviscidose accompagne les patients dans toutes les démarches liées
à leur vie professionnelle notamment lors de leur
recherche d’emploi.

Un espace emploi
est disponible sur
le site internet
de l’association :
vaincrelamuco.org >
accéder à votre
espace > vie pro >
Espace emploi

Sur cet espace, vous pourrez :

Pour utiliser l’espace emploi,
créez votre profil en cliquant
sur l’« Espace candidat ». Cet
espace facilitera vos démarches et vous permettra de
candidater et de déposer en
ligne votre CV.
Si vous disposez d’une RQTH1, n’hésitez pas à le mentionner
sur le CV que vous déposerez sur le site.
1. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

© Gstudio Group - fotolia.com

> Candidater à des centaines d’offres d’emploi proposées partout en France,
> Enregistrer votre profil dans la CVthèque qui sera
consultable par nos entreprises partenaires. Les
entreprises pourront alors vous contacter directement.

Les webinaires « vie professionnelle »
pour échanger chaque mois
autour d’une thématique
Tous les 1ers vendredis du mois à 11 h se déroule une
conférence en ligne (un webinaire) à destination des
patients souhaitant s’informer et échanger sur les
questions relatives à la vie professionnelle.

Grâce à ce dispositif
de vidéoconférence, les
participants peuvent
non seulement échanger entre eux mais
également suivre une
conférence en ligne
avec le défilé des
documents de travail
sur leurs écrans.
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Les webinaires sont des réunions interactives en petit
groupe. Pour pouvoir participer il suffit de disposer d’un
ordinateur et d’une connexion internet.

Pour vous inscrire, merci de
contacter le chargé d’emploi
à viepro@vaincrelamuco.org

Chaque mois, un nouveau thème est abordé
comme par exemple : Construire son projet professionnel,
Réussir son entretien d’embauche, Travailler dans la
fonction publique, etc.

Pour plus d’informations :
vaincrelamuco.org > accéder à votre espace >
Espace Vie professionnelle

ESPACE EMPLOI / WEBINAIRES

Un chargé d’emploi pour répondre
à vos questions en matière de vie
professionnelle

> Les droits et les spécificités liés à la maladie au
travail,
> Les organismes pouvant vous apporter une aide
(médecine du travail, CAP Emploi, SAMETH, etc.),
> Les aménagements de poste (matériels, horaires,
organisationnels),
> Les dispositifs de maintien dans l’emploi (temps
partiel thérapeutique, pension d’invalidité, etc.),
> Les possibilités de reconversion professionnelle.

Afin de favoriser votre recrutement, ou votre
maintien en poste, il vous accompagne dans vos
démarches :
> Construction de votre projet professionnel,
>C
 onseils sur la rédaction de votre CV,
>T
 ransmission de votre candidature aux entreprises
partenaires,
>A
 ide à la préparation de vos entretiens d’embauche,
>S
 outien lors de la recherche de financements en lien
avec l’insertion professionnelle.
Pour contacter le chargé d’emploi par
mail viepro@vaincrelamuco.org ou
par téléphone au 01 40 78 91 83
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Pour éclairer vos choix, le
chargé de vie professionnelle vous apporte informations et conseils sur :

Découvrez les parutions du département
qualité de vie de l’association sur
vaincrelamuco.org > médiathèque

Brochure Vivre
mieux avec la
mucoviscidose

Brochure Soutien
psychologique et
mucoviscidose

Guide pratique
Greffe

Brochure
Chers collègues

Brochure
Travailler avec
la mucoviscidose

Brochure
Étudier avec
la mucoviscidose

Brochure Étape
après étape :
Les moments-clés
de ma vie avec
la mucoviscidose

Le Guide
du voyageur

Ce document est édité par
Vaincre la Mucoviscidose
grâce à la générosité du public,
des partenaires de l’association
et de ses membres.

i en faisant un don ;
i en adhérant à l’association.

vaincrelamuco.org
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Pour permettre la publication de documents
destinés aux patients, aux familles et
aux professionnels de santé, vous pouvez
soutenir Vaincre la Mucoviscidose :

