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NOTE D’INFORMATION 
DISABILITY EMPLOYMENT SERVICES 
(SERVICES POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP) 
 

Disability Employment Services (DES, Services pour l’emploi des personnes en situation de handicap) 

sont des prestataires sous contrat du gouvernement qui fournissent des services et des aides pour 

l’emploi. Ils aident les personnes en situation de handicap, vivant avec une blessure ou un problème de 

santé qui remplissent les conditions requises à trouver un emploi et à le garder. 

Les prestataires DES sont spécialisés dans la mise en relation de personnes en situation de handicap 

avec des employeurs potentiels. Ils travaillent directement avec les personnes en situation de handicap 

pour les aider à trouver un emploi, en se familiarisant avec leurs compétences, leurs qualifications, leur 

expérience professionnelle antérieure et leurs objectifs professionnels. Ils savent où se trouvent les 

emplois et comment aider les personnes en situation de handicap à trouver un emploi et à le 

conserver. 

Lorsqu’une personne en situation de handicap a trouvé un emploi, le prestataire DES lui procure une 

assistance à l’emploi pendant au moins 26 semaines, il est également possible qu’il puisse aider 

l’employé et l’employeur aussi longtemps que nécessaire. 

En ce qui concerne les employeurs, DES peut fournir une gamme de services gratuits, notamment une 

aide à l’embauche et au maintien en poste des employés mineurs en situation de handicap. 

Pour découvrir si vous pouvez recevoir de l’aide de DES, contactez le Department of Human Services 

(Centrelink, Département des services sociaux) Il est également possible que vous puissiez vous inscrire 

directement auprès d’un prestataire DES dans votre région. Une liste des prestataires DES de votre 

région est disponible sur le site jobactive sur www.jobsearch.gov.au. 

Pour davantage d’informations sur l’emploi des personnes en situation de handicap, vous pouvez 

consulter www.jobaccess.gov.au ou appeler un conseiller JobAccess au 1800 464 800 – les appels à 

partir de téléphones portables sont facturés.  

 


