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Travailleurs handicapés : voies de recrutement 
spécifiques pour intégrer la fonction publique 

Les recrutements organisés dans le cadre de l’obligation d’emploi de personnes reconnues 

handicapées s’adressent aux personnes suivantes :  

 - les personnes qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH),  

- les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaires d’une rente, ayant 

une incapacité partielle permanente au moins égale à 10%, 

- les titulaires d’une pension d’invalidité, si celle-ci réduit d’au moins des deux tiers leur 

capacité de travail,  

- les anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité,  

- les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident dans l’exercice de leurs fonctions, - 

les titulaires de la carte d’invalidité,  

- les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapée. 

Pour plus d’informations sur le cadre légal de ces recrutements : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F430 

Plusieurs dispositifs existent en parallèle : l’aménagement des épreuves de concours, la 

possibilité de signer un contrat d’apprentissage sans limite d’âge, le recrutement par la voie 

contractuelle. 

1. Aménagement d’épreuve 

Le principe est que la durée et le fractionnement des épreuves doivent être adaptés aux 

moyens physiques des candidats. Des aides humaines et techniques peuvent être apportées. 

Des temps de repos suffisants sont également accordés entre deux épreuves successives. 

2. Apprentissage 

Accessible aux personnes handicapées de 16 ans et plus, sans limite d’âge, ce contrat garantit 

une formation en alternance sur 12 à 48 mois maximum. 

3. Recrutements contractuels  

Une personne handicapée peut être recrutée par voie contractuelle, sur un emploi de 
catégorie A, B ou C, puis titularisée sans concours à la fin de son contrat. 

https://www.youtube.com/channel/UCvoNYoGZlc2dEwPA0zuDqUg/featured
https://join.slack.com/t/plusdoptions/shared_invite/enQtNDA5NDcwNDkwNjE0LTFkN2M4YTNkZmRkYThiYWUxNGEwZWQ1OWNkZjMxNTg5ZmVhOTQzNDljZTlmZWZmZTIwMTI2YmUyM2Q0YTEzZTM
http://plusdoptions.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F430
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F430
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Il n'y a aucune limite d'âge mais ces recrutements sont réservés aux personnes qui ne sont 
pas déjà fonctionnaires. 

La personne handicapée doit avoir les mêmes diplômes ou niveaux d'études que ceux exigés 

des candidats au concours externe. Si elle n'a pas le diplôme exigé, elle peut par dérogation 

bénéficier d'une équivalence de diplôme, basée sur sa formation continue ou son expérience 

professionnelle. 

La durée du contrat correspond à la durée que doivent normalement accomplir les 

fonctionnaires stagiaires du corps ou cadre d'emplois concerné (généralement 6 mois ou un 

an) avant d'être titularisés. Le contrat peut être éventuellement reconduit une fois, pour la 

même durée au maximum, si les capacités professionnelles de l'agent ont été jugées 

insuffisantes. A l'issue du contrat ou de son renouvellement, l'intéressé est titularisé sous 

réserve d'avoir été déclaré professionnellement apte à exercer les fonctions.  

Lorsque les recrutements consistent à réserver des postes offerts dans le cadre d’un concours, 

le nombre de postes prévu est indiqué dans l’arrêté d’organisation du concours. 

Exemple  

L’arrêté du 11 avril 2019 fixant, au titre de l'année 2019, le nombre de postes offerts 

aux concours pour le recrutement de secrétaires administratifs de classe normale 

de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a prévu que 37 postes 

seraient offerts par la voie contractuelle aux travailleurs handicapés. 

Les recrutements peuvent également être organisés en parallèle des concours, par des avis 

de recrutement spécifiques, qui prévoient des calendriers distincts de celui des concours. 

Les avis de recrutement publiés par les différents ministères pour ce type de 

contrats sont accessibles en suivant ce lien : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/travailleurs-handicapes/avis-de-

recrutement-travailleurs-handicapes 

Exemple 

Calendrier 2019 des recrutements organisés par le ministère des solidarités et de la 

santé (cf. dernière page du document) : 
 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_internet_sante_2019-10-16.pdf 

En dehors du cadre des concours organisés périodiquement par la fonction publique, certains 

ministères publient sur leur site internet une liste de postes à pourvoir réservés aux personnes 

handicapées. 

Exemple 

Postes offerts par le ministère de l’intérieur : 

https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Travailleurs-

handicapes/Postes-a-pourvoir 

D’autres ministères renvoient vers leur direction des ressources humaines, à laquelle il est 

demandé d’adresser un CV et une lettre de motivation. 

https://www.youtube.com/channel/UCvoNYoGZlc2dEwPA0zuDqUg/featured
https://join.slack.com/t/plusdoptions/shared_invite/enQtNDA5NDcwNDkwNjE0LTFkN2M4YTNkZmRkYThiYWUxNGEwZWQ1OWNkZjMxNTg5ZmVhOTQzNDljZTlmZWZmZTIwMTI2YmUyM2Q0YTEzZTM
http://plusdoptions.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396770&categorieLien=id
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/travailleurs-handicapes/avis-de-recrutement-travailleurs-handicapes
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/travailleurs-handicapes/avis-de-recrutement-travailleurs-handicapes
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_internet_sante_2019-10-16.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Travailleurs-handicapes/Postes-a-pourvoir
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Le-ministere-recrute/Travailleurs-handicapes/Postes-a-pourvoir
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Exemple 

Site du ministère de la transition écologique : 

https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-des-

travailleurs-handicapes-r48.html 

Les services déconcentrés de l’État (préfectures, académies) organisent également des 

recrutements spécifiques.  

Exemple  

L’académie de Paris organise une campagne de recrutement du 15/10/19 au 

01/12/19. 

Un candidat peut postuler sur plusieurs types de postes (exemple : enseignant dans 

le premier degré et enseignant dans le second degré et/ou personnel administratif 

de catégorie A,B ou C…). 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_796593/recrutement-des-beneficiaires-

de-l-obligation-d-emploi-boe 

De la même façon, certaines collectivités territoriales procèdent à des campagnes de 

recrutement. 

Exemple 

La Ville de Paris procède à ce recrutement spécifique réservé aux personnes 

reconnues en qualité de travailleur en situation de handicap en fonction des postes 

vacants, des compétences recherchées et de la compatibilité du handicap avec le 

poste souhaité. Après analyse d'un dossier, les candidatures présélectionnées sont 

enregistrées dans la perspective d'un éventuel recrutement au cours duquel les 

candidats sont invités à passer un entretien et d'éventuelles épreuves pratiques. 

Dans l'hypothèse où le candidat n'a pas été convoqué dans un délai de 15 mois à 

compter de l'enregistrement de sa candidature dans un vivier, il peut renouveler sa 

demande d'emploi. En cas de réussite, les agents recrutés le sont en qualité d'agent 

contractuel pour une période d'un an, renouvelable une fois. A l'issue de cette 

période, ils sont titularisés, sous réserve d'avoir fait preuve de leur aptitude à 

exercer leurs fonctions. 
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-des-travailleurs-en-situation-de-handicap-

4674 

Pour intégrer une collectivité territoriale qui n’organise pas de campagne de recrutement, il 

est conseillé de contacter le service des ressources humaines en vue de déposer une 

candidature. À cet effet, il est conseillé de mentionner sur le CV la qualité de travailleur 

handicapé et de joindre les documents en attestant.  

https://www.youtube.com/channel/UCvoNYoGZlc2dEwPA0zuDqUg/featured
https://join.slack.com/t/plusdoptions/shared_invite/enQtNDA5NDcwNDkwNjE0LTFkN2M4YTNkZmRkYThiYWUxNGEwZWQ1OWNkZjMxNTg5ZmVhOTQzNDljZTlmZWZmZTIwMTI2YmUyM2Q0YTEzZTM
http://plusdoptions.com/
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-des-travailleurs-handicapes-r48.html
https://www.concours.developpement-durable.gouv.fr/recrutements-des-travailleurs-handicapes-r48.html
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_796593/recrutement-des-beneficiaires-de-l-obligation-d-emploi-boe
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_796593/recrutement-des-beneficiaires-de-l-obligation-d-emploi-boe
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-des-travailleurs-en-situation-de-handicap-4674
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-des-travailleurs-en-situation-de-handicap-4674

