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Communiqué de presse 

Saint-Denis, le 22/09/2022 

 

Les Rencontres Handispensables 

>>  Paris 2024 recrute 500 personnes dans les 6 prochains mois  << 

Pour favoriser la diversité, Paris 2024 et Randstad organisent  
un job dating dédié aux personnes en situation de handicap  

 
Mardi 4 octobre 2022 

Pulse, 46 rue Proudhon, Seine-Saint-Denis  
 

● A moins de deux ans de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 le Comité d’Organisation renforce ses équipes et recrutera 500 personnes 
dans les 6 prochains mois 

● Le 4 octobre prochain, Paris 2024, avec le soutien de Randstad, organise les 
rencontres Handispensables, un job dating dédié aux personnes en situation de 
handicap 

● Cet événement aura lieu à Saint-Denis (93), au siège du Comité d’organisation 
des Jeux de Paris 2024 

● Les postes ouverts concernent toutes les fonctions de l’organisation, qu’il 
s’agisse des fonctions support (finance, communication, ressources humaines), 
des fonctions commerciales et marketing, ou encore des postes opérationnels 
comme la logistique, la sécurité, l’informatique, etc.  

● Les contrats proposés sont des CDI, des CDD ou des stages. 

  
A moins de deux ans de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, le Comité d’Organisation lance les rencontres Handispensables, un événement de 
recrutement dédié aux personnes en situation de handicap. Le groupe Randstad France, 
Supporteur Officiel du recrutement de Paris 2024,  accompagne le Comité d'Organisation dans la 
recherche de talents pour renforcer ses équipes.  
 
En tant qu’organisateur des Jeux Paralympiques, Paris 2024 se reconnaît une responsabilité 
particulière pour promouvoir une société plus inclusive. Fidèles à leur engagement d’ouvrir les Jeux 
et les opportunités qu’ils offrent à tous, notamment aux hommes et aux femmes en situation de 
handicap, le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024 et Randstad organisent les rencontres 
Handispensables. Objectif : informer les personnes en situation de handicap des postes à pourvoir au 
sein du Comité d’Organisation de Paris 2024. 
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Cet événement se déroulera le mardi 4 octobre 2022 de 16h à 19h à Pulse, le siège de Paris 2024 
situé à Saint-Denis (93). Il s’adresse aux candidat(e)s en situation de handicap qui souhaitent 
participer à l’organisation du plus grand événement sportif au monde.  
 
Le Comité d’Organisation dispose de centaines de postes à pourvoir d'ici mars 2023 sur de nombreux 
métiers. Les postes ouverts concernent toutes les fonctions de l’organisation, qu’il s’agisse des 
fonctions support (finance, communication, ressources humaines), des fonctions commerciales et 
marketing, ou encore des postes opérationnels comme la logistique, la sécurité, l’informatique, etc.  
 
Les postes sont localisés en région parisienne, à Pulse, le siège de Paris 2024 situé à Saint-Denis (93). 
Les contrats proposés sont des CDI, des CDD ou des stages. 
 
Lors des rencontres Handispensables, les candidat(e)s pourront échanger avec les équipes de 
Paris 2024 et de Randstad autour des métiers proposés et découvrir les dispositifs 
d’accompagnement mis en place pour faciliter leur prise de poste et leur intégration. 
 
Pour Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : «Accueillir les premiers Jeux Paralympiques d’été 
dans notre pays est une occasion unique de changer le regard sur la différence et contribuer à une 
société plus inclusive. Ça commence par l’entreprise. A Paris 2024, nous souhaitons prendre part à 
cette dynamique en permettant aux personnes en situation de handicap de nous rejoindre et de 
participer à l’organisation du plus grand évènement du monde. Merci à Randstad de nous 
accompagner dans cette ambition, rendez-vous le 4 octobre prochain pour les rencontres 
Handispensables et dans les prochains mois pour les centaines de postes qui ouvriront jusqu’en 
2024 ! » 
 
Pour Frank Ribuot, Président du groupe Randstad France “Le Comité d’Organisation de Paris 2024 
poursuit ses recrutements, fidèle à sa politique d'inclusion. Les rencontres Handispensables menées 
en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap viennent renforcer la diversité des 
profils présents au sein des équipes. Supporteur Officiel du recrutement, le groupe Randstad France 
est fier de mettre au service des Jeux de Paris 2024 son expertise en matière d’embauche et 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap”. 
 
Pour participer aux rencontres Handispensables du mardi 4 octobre 2022, c’est très simple :  

1. Les candidat(e)s déposent leur CV sur le site de Paris 2024 en cliquant ici 
2. Les profils présélectionnés seront invités à rencontrer les équipes de recrutement de 

Paris 2024 au sein de l’immeuble Pulse situé 46 rue Proudhon à Saint Denis, au pied du 
métro Front Populaire. 

 
Les médias souhaitant assister à ce job dating sont invités à s’accréditer par retour d’e-mail, avant 
le vendredi 30 septembre, 17 heures. 
 
Et pour découvrir tous les métiers proposés par Paris 2024, c’est par  là. 
 

150 000 personnes travailleront directement pour les Jeux d’ici 2024 !   
  
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 représentent un élan pour la France avec, 
entre 2019 et 2024, 150 000 personnes qui vont travailler directement à l’organisation des Jeux, 
au sein du Comité d’Organisation, à la SOLIDEO, pour les maîtres d’ouvrage des chantiers ainsi que 
chez les entreprises partenaires ou prestataires des Jeux.   
  
Aujourd’hui le Comité d’Organisation de Paris 2024 compte 800 collaborateurs. Ils seront environ  
4 000 en 2024. 
  
Pour en savoir plus sur les Jeux, cliquez ici. 

https://rejoindre.paris2024.org/job/Saint-Denis-Ouvrons-Grand-les-Jeux-Job-Dating-d%C3%A9di%C3%A9-aux-Personnes-en-Situation-de-Handicap-93-93210/752037502/?utm_campaign=ran-c_jobadatin_cojo_0922&amp;utm_source=grf
https://rejoindre.paris2024.org/go/M%C3%A9tiers/8664402/
https://www.paris2024.org/fr/
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A propos de 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 athlètes 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, le comité d’organisation est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique. 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, les représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la 
société civile et des partenaires sociaux. 

Contact Presse : media@paris2024.org  

 
A propos du Groupe Randstad en France 
Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est 
n°1 mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad en France intervient à toutes les 
étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 
15 000 collaborateurs (dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 
points de présence, le Groupe délègue en moyenne 85 000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute 
près de 27 000 professionnels en CDI/CDD par an. En 2021, le Groupe Randstad en France a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3,6 milliards d’euros.  
Cinq des marques du groupe Randstad en France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et 
JBM) sont certifiées Top Employer. 
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 
Contacts presse 

Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 
Delphine Elatri : 06 69 03 14 87 
Marie Le Quellec : 06 69 04 55 76 

Agence Wellcom 
Tél. 01 46 34 60 60 
Annabel Fuder : annabel.fuder@wellcom.fr  
Mélanie Decomps : melanie.decomps@wellcom.fr 
Bastien Depond : bastien.depond@wellcom.fr  
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