
																			

Ce document reste la propriété intellectuelle de 
HRMAPS et de ses partenaires. Il ne doit en aucun 
cas être diffusé à des tiers quels qu´ils soient sans l
´autorisation expresse de HRMAPS et du partenaire 
concerné.

																			

Ce document reste la propriété intellectuelle de 
HRMAPS et de ses partenaires. Il ne doit en aucun 
cas être diffusé à des tiers quels qu´ils soient sans l
´autorisation expresse de HRMAPS et du partenaire 
concerné.

Emploi des personnes	
en situation de handicap
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A propos

HRMAPS est un éditeur de solution RH destiné à simplifier la gestion administrative du personnel et la gestion 
des talents. Depuis 2018, HRMAPS fait partie du groupe OCTIME, l’un des leaders français de la planification et 
de la gestion des temps.

Créé en 2014

20 pays Couverts
Europe, Afrique et 

Russie

+ 200 000 collaborateurs 
   gérés par la solution

30 Salariés

4 implantations
France, Russie, 
Tunisie et Maroc

+25 partenaires 
distributeurs
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Il n'est de richesses que 
d'hommes. 
 
Jean Bodin



Engagement en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap

La promotion de la diversité étant au cœur de notre politique RH, HRMAPS s’engage sur 
le respect des différences, l'égalité des chances et l’embauche des personnes en situation 
de handicap à compétences égales.

Nous respectons le principe de non-discrimination dans nos processus de recrutement, 
nos critères de recrutement et de sélection sont équitables où seules les compétences 
des candidats sont valorisées.

En faveur de l’égalité des chances, nous traitons nos candidats de façon juste et nous 
offrons les mêmes chances d'épanouissement et de réussite professionnelle à tous nos 
collaborateurs.
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Faire de la diversité une source de richesses !

Réussir l’intégration des personnes en situation de handicap, créer un environnement favorisant la diversité 
et le bien-être sont, pour nous, des sources de richesse et des leviers de performances. 
Notre objectif, faire de HRMAPS une entreprise toujours plus humaine, qui fédère ses collaborateurs autour 
des mêmes valeurs.
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Formation
• Maîtrisard en Etudes Supérieures Commerciales – ESC Tunis
• Certifié en Talent Acquisition – Paris-Dauphine Tunis

Expérience Professionnelle
• +10 ans d’expérience managériale,
• +6 ans d’expérience généraliste en GRH,
• Secteurs d’activité divers : industrie, services et commerce,
• Membre du comité technique d’accompagnement des demandeurs d’emploi 

handicapés.

Zeïd SOUEBNI
Consultant SIRH 
HRMAPS
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J’avais à l'esprit ce fameux stéréotype :
HANDICAP = INCAPACITE

Mais en côtoyant des personnes en situation de handicap en milieu 
professionnel, je me suis aperçu qu’ils sont victimes de préjugés sur leurs 
capacités à fournir un travail de qualité ou à intégrer une équipe.

Zeïd SOUEBNI
Consultant SIRH HRMAPS



Le talent et le handicap ne sont pas antagonistes. 
Les personnes en situation de handicap ont des compétences à apporter aux 
entreprises et sont parfaitement capables d’exercer leur emploi. Elles ont la 
même possibilité que n’importe qui de s’épanouir dans leur mission et 
d’exceller dans leur fonction.
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Zeïd SOUEBNI
Consultant SIRH HRMAPS
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des employeurs ayant recruté un collaborateur 
handicapé sont satisfaits. Ils les jugent aussi 
compétents, motivés et plus stables dans 
l’emploi.

source	:	SAMETH

93 %



+33 (0)4 28 29 06 75 
contact@hrmaps.eu.com
www.hrmaps.eu.com


