Alternance et Inclusion

Chez Orange

Votre guide pour une intervention réussie
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Un Groupe mondial
26 pays
et une présence mondiale
avec Orange Business
Services

147 000
collaborateurs

8ème

266

marque mondiale
de télécommunications

millions de clients
dans le monde

5 169

1 320

boutiques dans le monde

smart stores
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Interne Orange

Zoom sur le
Handicap

L’Engagement chez
Orange en quelques
mots

Depuis plus de 15 ans, Orange s’engage et fait de l’insertion et l’emploi des
personnes en situation de handicap et de la lutte contre les discriminations
une priorité.
Le 1er février 2021, Orange signe le 7ème accord pour l’insertion et l’emploi
des personnes en situation de handicap ainsi que pour la lutte contre les
discriminations. Cet accord s’applique pour le triennal 2021- 2023, montrant
la volonté du groupe de continuer à s’engager pour la diversité.

Les chiffres clés
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Handi’Actions
Notre plan stratégique oriente nos efforts en faveur
d’une société plus inclusive pour les années à venir.
Nous nous engageons pour l’employabilité et
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Compensation & Aménagements
Organisationnelle

Horaires adaptés, traitement impliquant des
absences spécifiques, télétravail, etc

Comment faciliter l’Accueil & l’Insertion des
salariés en situation de handicap ?
Une rencontre organisée par la ligne managériale avec
le correspondant handicap de l'établissement
secondaire, avec le support des RH

Un référent handicap peut être désigné, à la

Accompagnement

demande du salarié, pour le conseiller et
l'accompagner dans son insertion professionnelle

Technique

Un entretien de suivi à 3 mois avec le manager, pour
faire un point sur les conditions d’intégration

Formation et bilan professionnel

Dans les 6 mois suivant son entrée le salarié a la
possibilité de demander un bilan de sa situation,
accompagné d'une personne de son choix (médecin
du travail, correspondant handicap, représentant du
personnel...).

Tutorat, sensibilisation d’équipe, coaching,
management de proximité

Matériel adapté, siège ergonomique,
prothèse auditive, mise en accessibilité d’un
véhicule, transport adapté
Bilan de compétences, reconversion
professionnelle, apprentissage d’un logiciel
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Handi’Acteurs
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Pourquoi faire reconnaître
son handicap ?
Obtenir le statut de personne handicapée, c’est pouvoir disposer d’accompagnements et d’aides
diverses dans une optique de gestion durable des compétences.
En tant que salarié chez Orange, je peux par exemple :
1. Améliorer mes conditions de travail, grâce notamment à la compensation technique ou
organisationnelle.
2. Continuer à évoluer dans mon métier (adaptation des formations aux conséquences de mon
handicap, par exemple mise en place de supports de formation accessibles).
3. Orienter mon avenir professionnel en fonction de mon état de santé (accompagnement de mon
projet professionnel, reconversion pour être formé à un nouveau métier...).
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Notre mission est de compenser les conséquences du handicap, de les réduire, afin de
rétablir l’égalité des chances.
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Orange recrute

Orange, un employeur digital et humain
Attentif aux jeunes talents :
Le groupe met en place des initiatives de recrutement innovantes (escape game, à des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi pour les étudiants, témoignages sur les métiers…).
Il propose aussi des dispositifs ciblés pour attirer des profils qualifiés en externe et en interne.

Quels profils recrutons-nous ?
Nous accueillons aussi bien des experts et professionnels confirmés que des jeunes diplômés.
Nous recherchons avant tout des candidats ayant un réel intérêt pour le digital et ayant reçu une
formation adaptée à nos métiers et à notre secteur d’activité qui est en constante évolution.

Niveaux Bac + 2/3 : BTS, DUT, Licence, Licence Pro
Niveaux Bac + 5 : écoles d’ingénieur, de commerce, 3e cycles universitaires
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ZOOM PACA :

144 offres

17 offres

13 offres

À Aix en Provence

À Toulon

20 offres

25 offres

Alpes et Vaucluse

À Nice, Mougins, Grasse…

36 offres
À Marseille
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Aussi : Avignon, Gap, Manosque, Valbonne, La Garde…
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ZOOM MARSEILLE :

36 offres
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17 offres

6 offres

Domaine Clients, niveau BAC+2
à BAC+5

Domaine Gestion Support,
niveau BAC Pro à BAC+5

5 offres

7 offres

Domaine Technique
Informatique, niveau BAC à
BAC+5

Domaine Technique réseaux,
niveau BAC Pro à BAC+3

Aussi : 1 offre domaine Innovation Prospective niveau Bac+5
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ZOOM AIX EN PROVENCE :

17 offres
7 offres

3 offres

Domaine Clients, niveau BAC
Pro à BAC+4

Domaine Gestion Support,
niveau BAC+3 à BAC+4

7 offres
Domaine Technique Réseaux,
niveau BAC Pro à BAC+2
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Toutes nos
offres sur
OrangeJobs
https://orange.jobs/j
obs/search.do?lang
=FR
stages, alternance, CDD, CDI,
VIE, thèses,graduate program

Nos videos
métiers
https://orange.jobs
/site/frstories/index.htm

85% des
métiers de
2030
n’existent pas
encore

Pour avoir plus d’éléments sur le handicap et l’alternance,
contactez nous :

alternants.orange@orange.com
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Orange Restricted

En objet : Domaine métier et diplôme préparé/cursus suivi

Filiale d’Orange Business Services
18+ ANS D’EXPÉRIENCE
et d’accompagnement des acteurs du monde de
la Santé.
257 COLLABORATEURS DANS 3 PAYS
100% dédiés aux problématiques de la Santé
DES EXPERTS
en interopérabilité & sécurité des SI de Santé.
UNE SUITE LOGICIELLE
reconnue par l’ensemble de l’écosystème de
santé (éditeurs, intégrateurs ou constructeurs).
ACTEUR INDÉPENDANT
des environnements matériels, applicatifs ou
systémes.
INTEGRATION D’ORANGE HEALTHCARE
depuis Octobre 2020

Recrutements
Rentrée 2021
Etablissement de Marseille
 DELIVERY : 4 Consultants techniques en alternance
 R&D: 2 ingénieurs en développement Java

 IT: 1 technicien systèmes et réseaux
 RH: 1 Stagiaire en contrôle de gestion sociale
 MARKETING: 1 Alternant Marketing opérationnel
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Enovacom | présentation

Contacts utiles
www.enovacom.fr
recrutement@enovacom.fr

Orange Cyberdefense
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Interne Orange

ZOOM MARSEILLE : mettre le lien Orange jobs

15 offres
4 offres

6 offres

Domaine Conseil & Audit

Domaine Contrôle, Surveillance
et Réaction

1 offre

4 offres

Domaine Commercial
Apprenti assistanat commercial

Domaine Solution de Confiance
(+ 2 apprentis)

https://orangecyberdefense.com/fr/carrieres/nos-offres-demploi/
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Pour connaitre toutes nos offres …
Orange Jobs
https://orange.jobs/site/fr-home/

Merci

Orange propose des opportunités dans
l’IOT, le cloud, la cyber défense, l’IA, la
virtualisation, la 5G, le big data, la fibre,
le mobile banking, le réseau et la
relation client
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Orange Restricted

