
 

 

« DU STADE VERS L’EMPLOI » 
L’évènement pour recruter autrement le 30 juin à Rouen 

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, l’Agence nationale du Sport, Pôle emploi 
Normandie, la Fédération Française d’Athlétisme, le Collectif d’Entreprises pour une 
économie plus inclusive, en partenariat avec l'ASPTT Rouen athlétisme, organisent une 
nouvelle édition «Du Stade vers l’emploi» le jeudi 30 juin 2022, à partir de 9h45 au 
stade de La Petite Bouverie : 20 Allée Pierre-De-Coubertin - 76000 ROUEN.  

Cet événement innovant propose aux entreprises de recruter autrement en se 
concentrant, dans un premier temps, sur les savoir-être des candidats mis en valeur au 
travers d’une pratique collective de l’athlétisme.   
Cette nouvelle manifestation accueillera pour cette édition rouennaise :  

· 12 entreprises du Collectif d’Entreprises de Rouen 
· Près de 100 candidats, préalablement sélectionnés et préparés par les agences 

locales de Pôle emploi du bassin de Rouen.  

 UNE JOURNEE ARTICULEE AUTOUR DE DEUX TEMPS FORTS  
Toute la matinée, les candidats et les recruteurs, seulement identifiés par leurs prénoms 
(on ne sait pas qui est recruteur ou qui est candidat), sont associés en équipe et engagés 
dans une pratique sportive adaptée, sous la conduite d’encadrants du club d’athlétisme 
local de Rouen. Les activités sont conçues de manière à mettre en valeur les qualités 
professionnelles, les qualités humaines et relationnelles : esprit d’équipe, capacité 
d’écoute et de mobilisation, rigueur, sens de l’anticipation... 

 L’idée centrale : que recruteurs et candidats puissent se découvrir autrement, 
sans le filtre formel de l’entretien professionnel et du CV.  

En créant une relation de proximité, au travers des activités sportives, les chargés de 
recrutement RH des Entreprises du collectif et les candidats pourront mieux aborder le 
deuxième temps fort de la journée : le job dating, avec des entretiens de recrutement 
tout au long de l’après-midi ouvrant sur un large éventail de postes peu ou pas 
qualifiés.   

« Du stade vers l’emploi, l’événement qui met en lumière le rôle du sport en tant que 
découvreur de talents, vecteur de recrutement et d’insertion professionnelle dans une 
nouvelle approche interpersonnelle recruteurs/recrutés. » 



 

 

A VOS BASKETS !   
Sportifs et non sportifs en recherche d’emploi participeront à une journée riche en 
rencontres humaines et professionnelles. Au programme :  

· 10h00 : Lancement de la journée par les organisateurs 
· 10h15 : Echauffement doux 
· 10h30 – 12h00 : Activités sportives 
· 13h30 – 16h30 : Job-dating   

À propos de Pôle emploi Normandie : Pôle emploi est l’opérateur public de 
référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service public, 
l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 
Pôle emploi s’appuie sur 49 agences de proximité et plus de 2 550 professionnels au 
plus près des besoins des territoires. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de visites 
par mois.  
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi Normandie sur : www.pole-
emploi.org/regions/normandie/ 
Twitter : @Poleemploi_Ndie 

 A propos du  Collectif d’Entreprises de Rouen pour une économie plus 
inclusive :  Notre collectif a la conviction qu’il est urgent que l’économie de notre pays 

soit plus inclusive, que l’économique et le social aillent de 
pair, que le tissu social se reconstruise à partir du tissu 
économique.  
Notre raison d’être : favoriser le développement de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi sur notre territoire. 
Comment ? Cimenter les acteurs de l’emploi, les 
responsables associatifs, les acteurs de la formation et les 

entreprises afin d’offrir de nouvelles trajectoires vers l’employabilité. Crédit Agricole 
Normandie-Seine et Transdev Normandie sont co-pilotes du Collectif de Rouen, avec 
l’appui d’Engie et Schneider Electric, et animent avec les structures de l’emploi et de 
l’insertion, des actions concrètes et innovantes, en faveur du territoire. 
Casser les codes, innover dans les rencontres, redonner confiance, leur accorder du 
temps et leur faire découvrir nos métiers, tels sont les objectifs du Collectif d’Entreprises. 
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