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Pôle emploi et ses partenaires lancent « Emplois 2024 », 

une plateforme qui rassemble toutes les offres d’emplois dans  
les secteurs liés à l’organisation des grands événements sportifs 

 
Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et 

paralympiques (JOP) 2024, Pôle emploi, en collaboration avec l’ensemble des 

acteurs des Jeux 2024*, lance le 29 septembre 2021 la plateforme « Emplois 

2024 ». Ce nouveau job-board rassemblera, d’ici aux Jeux de 2024, les 

milliers d’offres d’emploi à pourvoir dans les secteurs liés à l’organisation 

des grands événements sportifs. Plateforme fédératrice, elle diffuse 

également l’actualité des acteurs du projet JOP Paris 2024 et, plus 

largement, des territoires engagés dans la dynamique « Terre des Jeux ». 

 

Selon une étude présentée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) en 

avril 2018, 150 000 opportunités d’emplois seront créées par l’événement d’ici à 2024. Si 

les besoins seront particulièrement liés à l’organisation événementielle (hôtellerie-

restauration-tourisme, sécurité privée, propreté et gestion des déchets, transport de 

marchandises et logistique, spectacle vivant, audiovisuel, communication et publicité) 

avec plus de 72 000 emplois, c’est la construction, avec plus de 11 000 opportunités 

d’emplois estimés, qui est dès à présent concernée. 

 

Pour y répondre, « Emplois 2024 » donne accès à :  

 Un job-board, actualisé en permanence, qui référence des offres d’emplois dans 

les secteurs mobilisés à l’occasion de l’organisation des Jeux et principalement à 

l’heure actuelle dans le BTP (villages, infrastructures et plus largement travaux du 

Grand Paris) mais aussi pour des métiers qui permettront aux candidats d’acquérir 

expérience et compétences pour saisir, le moment venu, des opportunités 

d’emploi directement en lien avec les JOP ; 

 Des pages métiers pour permettre de bien cerner les métiers recherchés dans les 

différents secteurs, les formations qui y mènent et les compétences nécessaires 

pour candidater ; 

 Un volet dédié à la formation professionnelle, pour préparer les candidats aux 

métiers recherchés dans le cadre des Jeux ; 

 Une mise en lumière des différentes branches et filières en lien avec les métiers 

des Jeux, des opérateurs de compétences, des partenaires du service public de 

l’emploi (Apec, Cap emploi, Missions locales…) où des offres d’emploi et des 

candidatures pourront être déposées ; 

 Des actualités autour des Jeux et des grands événements sportifs, mais aussi sur 

la genèse de Paris 2024, ses enjeux, son identité et la constellation d’acteurs qui 

œuvrent à sa réussite ; 

 Un relai des démarches d’innovation autour du sport et de l’insertion, que nombre 

d’acteurs portent, en s’inscrivant pleinement dans l’ambition d’exemplarité sociale 

portée par la candidature de Paris 2024. 

 

https://emplois2024.fr/ 
 

 
* Le COJO, l’Apec, Cap emploi, les Missions locales, la SOLIDEO, la Plateforme Entreprises 2024 et 
les ESS 2024 sont partenaires de la plateforme « Emplois 2024 ». D’autres partenaires sont 
susceptibles de les rejoindre prochainement. 



Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 

Twitter : @pole_emploi 
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À propos de Pôle emploi : 
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 près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 

42 millions de visites par mois. 
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