
CONSULTANT H/F _ FONTAINE    
 

CDD 6 mois préalable au CDI 
 
 
Exéco entreprise & handicap (11 collaborateurs) copilote les politiques handicap des grandes 

organisations, connecte les entreprises et les candidats en situation de handicap, et développe une 

offre de services qualité de vie au travail et risques psychosociaux.  

Exéco existe depuis 1997 et compte une cinquantaine de clients grands comptes. Pour voir plus 

loin, la question du handicap en entreprise, l’équipe Exéco innove en permanence dans son 

approche méthodologique auprès de ses clients. 

 
Dans le cadre de son développement, Exéco souhaite étoffer son équipe. 
 
Le poste de consultant est basé en région grenobloise et inclut des déplacements sur le territoire 
national. 
 

 VOS MISSIONS : 
 
▪ Interventions stratégiques : avec les consultants confirmés et seniors puis en autonomie, 

accompagnement au déploiement de politiques handicap auprès des responsables de mission 

handicap (conseil juridique, financier, RH, diagnostic des politiques handicap, aide à l’élaboration 

de politiques handicap, …), accompagnement des mutations organisationnelles des missions 

handicap. 

 
▪ Interventions opérationnelles : entretiens individuels auprès de salariés en situation de 

handicap, animation de sessions de formation et d’ateliers de sensibilisation auprès des acteurs 

du handicap en entreprise (dirigeants, managers, IRP, salariés…), accompagnement de salariés 

(diagnostics de situation, intégration, maintien dans l’emploi…), accompagnement à la réalisation 

des DOETH… 

 
▪ Potentiellement d’autres missions pourront être assurées en lien avec le développement 

des sujets de la QVT, des RPS et de la Diversité. 

 
▪ Interventions transverses : développement d’un portefeuille de clients, contribution au 

développement d’actions innovantes, de communication… 

 
Les demandes de nos clients évoluant, notre offre de service s’est étoffée autour de 

l’accompagnement de collectifs de travail à travers, notamment : 

o l’accompagnement à la mise en place et à l’animation de réseaux, 

o la facilitation d’ateliers en intelligence collective 

o accompagnement de groupes de travail 

Ce type de missions pourra être ajouté à votre feuille de route, si vous avez une compétence et/ou 

expérience de facilitateur en IC ou êtes coach. 

 
 
 
  

OFFRE D’EMPLOI 



 

Votre profil : 
 
 
Vous êtes diplômé d’un master 1 ou 2, en psychologie du travail, RH, école de commerce, métiers 

de la formation, … et avez 5 ans d’expérience minimum. 

Vous avez une expérience de facilitateur et/ou êtes coach certifié, ou avez une approche de la 

coopération et de l’intelligence collective ainsi que de la mise en place et l’accompagnement de 

réseaux. 

 
Vous appréciez d'innover en équipe, vous avez déjà éprouvé votre aptitude à être en relation avec 

des clients ou bien vous avez le sens de la relation client. 

 
Vous manipulez des données statistiques (statistiques descriptives) avec une relative aisance et 

avez de bonnes capacités d’analyse. Les logiciels du Pack Office (Word Excel Power Point) vous 

sont familiers. 

 
Salaire brut annuel : entre 29/30 k€  

Démarrage : dès que possible  
 
La description de ce poste vous motive ? Vous pensez réussir et vous épanouir dans cette  
mission ? 
 
Envoyez-nous vos CV et LM à recrutement@execo-france.fr 
 
Consultez notre site : www.execo-france.fr  
 
Exéco, est signataire de la Charte de la Diversité.  
Quelle que soit votre situation, ce sont vos compétences qui nous intéressent !   
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