
JobInCare est la finalité d’un projet porté depuis 2013 par

le collectif : @viesocialeanous parents d'enfants différents,

devenu en mai 2019 association à but non lucratif.

JobInCare.fr est un site de recrutement solidaire et engagé,

pensé pour les parents aidants.

JobInCare.fr permet aux parents aidants de présenter, sur

leur profil, leur parcours professionnel et leurs

compétences, tout en prenant en compte leurs

disponibilités.

JobInCare.fr offre aux entreprises l’opportunité de recruter

des femmes et des hommes qualifiés, expérimentés et très

motivés.

Un site de recrutement prenant en compte les disponibilités des parents aidants

Le diagnostic posé sur les enfants malades entraîne bien souvent une rupture

de contrat de travail, pour l'un ou l'autre parent ou le parent seul. C’est une

réalité sociale.

Suite à une étude faite en Juin 2016 auprès de 1100 familles ayant au moins un

enfant porteur d’un handicap, dans 65% des cas, l’un des parents a dû quitter

son

emploi pour assurer les contraintes qu’impose cette nouvelle situation.

pourquoi ?

Inclus dans un 

rapport consacré à la 

conciliation rôle 

d’aidant/vie 

professionnelle

Le projet JobInCare a reçu la labélisation « Tous

concernés, tous mobilisés », remis par le ministère

de la santé et des solidarités en Juillet 2019, dans le

cadre de la conférence nationale du handicap.

Début 2018, le projet fait l’objet d’une recommandation, dans un rapport

émis par Dominique GILLOT, Présidente du Conseil National

Consultatif des Personnes Handicapées (tome 2 du rapport).

Le rapport est présenté en Juin 2018 à Agnès BUZYN, Ministre des

Solidarités et de la Santé, et Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail.

Le rapport recommande le soutien à la création d’un site Web

intégralement dédié à des professionnels et aux parents d'enfants en

situation de handicap.

Le développement de la plateforme a été lancé en Février 2019. Les fonctionnalités majeures du site

de recrutement portent sur la gestion du calendrier de disponibilité du parent aidant, et sur le

mapping entre ces disponibilités et les besoins des recruteurs.

La mise en ligne de JobInCare.fr est prévue pour la fin d’année 2019.


