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FFBB - CANDIDATURE POUR ÊTRE VOLONTAIRE SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024 

 

 
Une campagne de communication sur le programme des Volontaires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sera 

lancée à destination du grand public à partir du 18 octobre prochain. 
 

Au total, ce sont 45.000 volontaires qui seront recrutés dans différents domaines (accueil de la famille olympique, service 

aux spectateurs, service aux médias, opérations sportives, services médicaux, anti-dopage, transports, technologies et 

services linguistiques etc…), dont 2/3 pour les Jeux Olympiques et 1/3 pour les Jeux Paralympiques. 
 

L’objectif de ce programme de recrutement est de trouver au moins 80 % des ressources de l’organisation dont les 

profils correspondent à l’esprit et aux valeurs de Paris 2024, avec une forte ambition en matière de diversité au service 

des Jeux : la parité hommes/femmes (50/50), l’accueil de toutes les classes d’âge à partir de 18 ans, le recrutement 

d’habitants de territoires hôtes, le changement de comportement face aux personnes en situation de handicap, le 

recrutement de candidats de toute la France et à l’international (3 à 5 %). 
 

La FFBB a souhaité participer à l’identification de ces candidats. 
 

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

- Être majeur au 1er janvier 2024 

- Maîtriser l’une des langues officielles de la compétition (le français ou l’anglais) 

- Avoir une autorisation pour résider sur le territoire français 

- Respecter une durée minimale d’engagement (au moins 10 jours consécutifs ou non) 

- Nécessité d’être disponible sur toute la durée des Jeux Olympiques ou Paralympiques 

- Ne pas avoir eu d’avis défavorable après criblage par Paris 2024 

- Signer la Charte du Volontaire Olympique et Paralympique 
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Durée et conditions d’engagement du Volontaire : 

- 8h/jour (10h maxi) de mission 

- Les missions ne débuteront pas avant 5h du matin et ne se termineront pas au-delà de 2h du matin 

- 1 jour de repos par semaine 

- Prise en charge du transport public local par Paris 2024, 1 repas par jour de mission 

- Hébergement non pris en charge 

Nous vous invitons à relayer cette information à vos licenciés afin que ceux qui souhaiteraient se porter candidats, 

remplissent ce questionnaire avant le 31 octobre 2022. 

 

Contact : volontairesparis2024@ffbb.com  

 

 

CDOS 

 

 

 
Lettre d’Information – n°69 – du mois de septembre 2022 : Le Maine et Loire Olympique 

 

À lire dans ce numéro : Édito de rentrée, Infos sport (Sentez-vous sport, Le Pass’sport, Le Relais), Le Pro Stars 2022, le 

flash sport santé et les infos du RelaiS (revalorisation des salaires conventionnels). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzqyb1mXek5VKocrJV7VRWkNUMldMRTZMSE1KUko2Q0k4NUlSSzJDVzFDWC4u
mailto:volontairesparis2024@ffbb.com
https://fr.calameo.com/read/002996833b3cfdf3d76b4

