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Communiqué de presse 
28 avril 2021 

Coup d’envoi du Tournoi qualificatif pour 

l’alternance !  

Paris 2024 recrute ses alternants   
 
 

 

Mercredi 28 avril, le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 lance le “Tournoi qualificatif pour 

l’alternance”, la campagne de recrutement des alternants pour la rentrée de septembre 2021. A la clé, 
plus de 60 postes à pourvoir dans des domaines aussi variés que l’aménagement et l’urbanisme, 

l’informatique, le commerce, les ressources humaines, la communication ou encore les relations 
internationales. L’équipe Paris 2024 mobilise la jeunesse pour participer à l’organisation du plus 
grand événement sportif mondial. 

Vivre une expérience unique 

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois depuis cent ans. Pour 

organiser cet événement mondial, le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 fait grandir ses équipes et 

recrute 60 alternants de la Licence 3 au Master 2, pour la rentrée de septembre 2021.  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent un élan pour la France, mais aussi un véritable tremplin 

pour la formation et l’emploi des jeunes dans l’événementiel sportif. Dès aujourd’hui et pendant toute la période 

de préparation des Jeux, Paris 2024 va recruter de nombreux profils pour passer de 450 salariés aujourd’hui à 

environ 4 000 en 2024. Cet élan doit profiter à tous et en particulier, aux jeunes. 



 

  

Passionnés de sport ou non, tous les profils sont recherchés car les métiers des Jeux ne s’arrêtent pas au sport. 

De nombreuses directions de Paris 2024 recherchent des jeunes motivés et dynamiques pour travailler dans des 

secteurs comme la communication, les relations internationales, l’urbanisme, les ressources humaines, 

l’ingénierie, le juridique, l’informatique, le commerce et le marketing…  

Agnès de Saint Céran, Directrice Executive des Ressources Humaines chez Paris 2024, déclare: « Paris 2024 est un 
acteur de la relance et nous voulons participer à cet élan d’espoir en particulier pour les jeunes. Ils constituent une 

grande force chez Paris 2024 et nous voulons leur offrir les meilleures conditions pour développer leurs compétences 

humaines et professionnelles afin de rentrer sereinement sur le marché du travail. » 

Pour donner sa chance à chacun, un recrutement sur le savoir-être et l’esprit d’équipe  

A partir du mercredi 28 avril, les intéressés sont invités à postuler en ligne sur l’espace recrutement de Paris 2024. 

Par la suite, un grand événement de recrutement collectif sera organisé à Pulse pour vivre une expérience 

immersive autour des Jeux. De la candidature en ligne à l’intégration dans nos équipes, tout notre processus de 
recrutement est l’occasion de favoriser l’humain et de découvrir l’environnement de travail au sein de Paris 2024.  

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a à cœur d’offrir aux jeunes les conditions pour 
qu’ils se forment dans un environnement professionnel et convivial tout en les accompagnant dans la suite de 

leur carrière.  

 
Pour assister à l’événement de recrutement des alternants de Paris 2024 :  
Contacts presse Paris 2024 
Anne-Solène ROUDEL – asroudel@paris2024.org 
Elise DECOSTER – edecoster@paris2024.org  

_____________________________  
 

Paris 2024 
 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de 

ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et 

la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique 

incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 

délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de 

téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements 

mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts. 

 

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est 

administré par un Conseil d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville 

de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis 

et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. 
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