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GRENOBLE, THE PLACE TO LIVE !

LE PARADIS  
DE L’OUTDOOR

Fan de glisse, accro aux randos ou 
adepte du yoga en pleine nature ? 
Promesse d’échappées belles en 
montagne, un terrain de jeu iné-
puisable entoure Grenoble.

01 UNE MÉTROPOLE 
QUI PULSE !

Élue meilleure ville étudiante de 
France en 2016, la capitale des 
Alpes vit et vibre au rythme de sa 
jeunesse et de son dynamisme. 
Grenoble est également une   
 Métropole numérique labellisée 
French Tech.

03UNE VILLE
VERTE

33 hectares d’espaces verts, une 
pléiade de bâtiments écoconçus, 
des pistes cyclables à foison et 
une politique volontariste en ma-
tière de développement durable : 
 Grenoble est décidément une ville 
où il fait bon vivre.

02

LA VILLE CHAMPIONNE 
DE L’ACCESSIBILITÉ

• 30 ANS de politique d’accessibilité et d’intégration des 
personnes handicapées.

• Des actions CONCRÈTES menées par la Ville de 
 Grenoble et la Métropole : voirie, équipements munici-
paux, numérique...

Une politique volontariste et pérenne qui fait de Grenoble 

LA CAPITALE FRANÇAISE DE L’ACCESSIBILITÉ 
aux personnes handicapées.

3 BONNES RAISONS de s’installer dans la capitale des Alpes :

+ d’infos sur www.grenoble.fr



Un centre fondé en 1956 qui compte  
aujourd’hui :

• 115 laboratoires de recherche
• un site de 67 hectares
• + de 600 dépôts de brevets/an
• 6000 collaborateurs

Soutenir la recherche industrielle 
dans les domaines de : 

• l’énergie
• la santé
• l’information et la communication

Produire une recherche 
 fondamentale d’excellence  

Un  réseau dense de 1500 partenaires 
industriels et de recherche
Membre et fondateur de l’alliance GIANT 
(www.giant.com), campus de rang mondial
Membre de la communauté Université 
Grenoble Alpes (UGA)

LE CEA : ACTEUR MAJEUR DE LA RECHERCHE, 
DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’INNOVATION

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux éner-
gies alternatives (CEA) est un organisme public 
de recherche à caractère scientifique, technique 
et industriel.

Avec ses 10 CENTRES répartis sur le territoire 
français, il compte 16 000 SALARIÉS.
  
Il intervient dans quatre domaines principaux :

Les énergies bas carbone  
(nucléaire et renouvelables)

Les technologies pour  l’information et la santé

La défense et la sécurité globale

Les très grandes infrastructures de 
 recherche (TGIR)

Implanté sur la Presqu’île scientifique, un 
site multimodal (tram, train, vélo...)
Un espace de vie attractif : vie associa-
tive, restauration, marché bio, véhicules 
électriques, conférences...

LE CEA 
GRENOBLE, 
FLEURON DE

LA  RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

60 ANS DE
DYNAMISME SES MISSIONS

UNE VILLE
DANS LA VILLE



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
AVEC LA MISSION HANDICAP

La clé d’une intégration réussie : l’action de la  MISSION 
HANDICAP (aménagement de postes, accompagnement 
au quotidien...)

2 OBJECTIFS inscrits de longue date dans la stratégie 
de l’établissement : recrutement et maintien dans l’emploi 
de salariés handicapés

Une longue tradition de SOLIDARITÉ

VERS UNE ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Depuis 2014 : une démarche volontaire et originale visant 
la transformation intégrale du CEA/Grenoble à l’horizon 
2020 a été engagée.

Des ACTIONS CONCRÈTES : signalétique multi-senso-
rielle, véhicules adaptés PMR, bandes de guidage tactiles, 
balises sonores, portes automatiques, vitrophanie...

OBJECTIF :  PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER 
L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

LE MOT DU DIRECTEUR
« Le caractère novateur et original de notre action réside 
dans le fait de lier deux dimensions dissociées par la 
réglementation : l’emploi des personnes handicapées et 
l’accessibilité du site à tous. Avec la volonté de donner 
à chacun(e) et à chaque talent la chance de s’épanouir 
professionnellement, quelles que soient ses différences. »

Philippe BOURGUIGNON, Directeur du CEA/Grenoble

LE CHIFFRE CLÉ 
80 % du site est actuellement accessible 
aux personnes handicapées (taux variable 
selon la nature du handicap)

Le centre de Grenoble s’inscrit depuis longtemps dans une démarche visant à intégrer les préoccupations 
en matière sociale, environnementale et éthique. Cette action est notamment visible dans les domaines du 
recrutement de personnes handicapées.



POSTULEZ ! TOUS NOS POSTES SONT OUVERTS AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, ALORS...

Des opportunités d’intégration dans un univers de recherche stimulant

Une carrière attractive avec des possibilités de mobilité et d’évolution

Un accompagnement personnalisé (suivi de santé individualisé pour chaque salarié, valide 
comme en situation de handicap)

CEA/GRENOBLE
17 avenue des Martyrs • 38054 Grenoble Cedex 9 • France

Tel. : +33 4 38 78 44 00
www.cea.fr C
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CONTACTEZ-NOUS

Des interlocuteurs à votre écoute : 
Marc Samaille et Sandrine Ligones 
de la Mission  Handicap

Une adresse pour nous contacter, 
transmettre votre candidature, poser 
vos questions, préciser vos attentes :  
missionhandicapgrenoble@cea.fr

CONNECTEZ-VOUS

Consultez nos offres en ligne 
sur www.emploi.cea.fr 

Créez votre alerte mail en ligne

Déposez votre CV

RENCONTREZ-NOUS

Sur de nombreux forums et salons 
Emploi tout au long de l’année

Lors des événements Sport2Job.fr

Pour suivre notre actualité, consul-
tez talenteo.fr



ILS SONT SALARIÉS AU CEA/GRENOBLE 
ILS EN PARLENT...

« Aujourd’hui,
je réalise un rêve » 

« Mon intégration au CEA/Grenoble s’est très 
bien passée grâce à une équipe Mission Han-
dicap à l’écoute de mes besoins.

Les aménagements de poste dont j’ai bénéficié 
(ordinateur équipé d’un logiciel de zoom, fauteuil 
ergonomique, écran doté d’un bras articulé, 
télé-agrandisseur, loupes portatives, lentilles 
spécifiques pour adapter le zoom des machines 
d’expérimentation) me permettent de travailler 
de manière autonome et confortable. 

J’avais, au départ, une certaine appréhension 
à afficher mon handicap et ma RQTH mais j’ai 
apprécié le soutien indispensable de mon tu-
teur et l’accueil bienveillant. Aujourd’hui, je 
réalise un rêve : celui de devenir chercheur. 
Je me sens parfaitement intégré au CEA/Gre-
noble et à la vie du centre. J’espère pouvoir 
poursuivre l’aventure à l’issue de mes études. » 

« Cet accompagnement 
 proposé rassure »
Je travaille depuis 2011 au CEA Grenoble. J’ai 
bénéficié d’un diagnostic complet pour l’adap-
tation de mon poste de travail. Aujourd’hui, je 
dispose de tous les outils adaptés pour travailler 
dans les conditions les plus confortables (logiciel 
zoom text avec synthèse vocale, télé-agrandis-
seur, loupe électronique…). 

L’aspect organisationnel a également bien été 
pris en compte. Mes collègues de travail ont été 
sensibilisés  à ma situation de handicap. Mon 
accueil dans l’équipe s’est donc très bien passé 
et ils sont toujours bienveillants. 

 Le CEA Grenoble est une grande entreprise, où 
il y a vraiment un service dédié au handicap. 
Cet accompagnement proposé rassure car nous 
sommes entourés de personnes accessibles et 
au courant des problématiques que l’on peut 
rencontrer. Le fait de mentionner sa RQTH sur 
le cv n’est pas un frein au CEA. J’ai abordé ma 
situation de handicap en fin d’entretien (expli-
cation des difficultés que je peux rencontrer au 
travail et outils préconisés pour l’adaptation 
au poste).

Illiass, ingénieur, diplômé de Grenoble INP 
PHELMA, étudiant salarié en 3ème année de doctorat, 
réalise une thèse sur la micro-électronique. Il est 
malvoyant, atteint de Nystagmus, une maladie rare.

 
Vanida, assistante au sein du service com-
munication, présente une déficience visuelle.


