
DIFFUSION RESTREINTE

L'EXPÉRIENCE VOLONTAIRE PARIS 2024 DANS NOS AÉROPORTS

PROGRAMME DE CANDIDATURE

&

OFFRE DE VALEUR ADP

Entité et nom de l’émetteur de l’information – 00/00/0000



C1-INTERNAL

DIFFUSION RESTREINTE À Nom du destinataire du document – 00/00/0000 PAGE 2

SOMMAIRE

1. Le programme des volontaires de Paris 2024

2. Notre approche

3. Le volontariat Paris 2024 dans nos aéroports

4. La reconnaissance de l’engagement

5. Les grandes étapes du recrutement



C1-INTERNAL

DIFFUSION RESTREINTE À Nom du destinataire du document – 00/00/0000 PAGE 3

1. LE PROGRAMME DES VOLONTAIRES DE PARIS 2024

◆Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024 à Paris

◆45 000 volontaires (30 000 pour les Jeux Olympiques et 15 000 pour les Jeux Paralympiques)

◆Être volontaire :

 C’est être au cœur de l’organisation du plus grand évènement sportif de la planète et contribuer directement à sa réussite

➢ Attribution d’une ACCREDITATION OLYMPIQUE !

➢ Vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de l’intérieur, non pas en tant que spectateur mais en véritable acteur de
leur réussite

 Accueillir le monde entier, incarner le sens de l’hospitalité et les valeurs de la France

 Vivre une aventure intense en équipe, rencontrer des personnes venues de tous les horizons, partager des moments et des 

émotions uniques 

➢ Une expérience d’une vie !

 Apprendre, se former, se forger une expérience qui pourra être utile pour la suite de son parcours
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2. NOTRE APPROCHE

.

Dans le cadre de ses relations avec Paris 2024, le groupe ADP a la possibilité et en avant-première, de soumettre une liste de 
candidats qui souhaitent devenir volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Nous souhaitons donc faire bénéficier aux jeunes de nos communes riveraines de l'expérience des Jeux tout en leur ouvrant une 

opportunité de découvrir l’univers de l’aéroport sur le long terme.

Des volontaires issus de nos communautés (entourage de nos salariés et partenaires, domiciliés dans nos communes riveraines)

Une expérience de volontaire pouvant ouvrir des opportunités professionnelles après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques

Une attention étroite portée aux conditions de vie des volontaires sur site

Une politique de reconnaissance de l'engagement

Nos points clés :
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3. LE VOLONTARIAT PARIS 2024 SUR NOS PLATEFORMES

Être volontaire affecté(e) aux missions Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur nos aéroports :

◆ Jusqu’à 1 000 volontaires seront affecté(e)s sur les aéroports Roissy CDG, Orly et Le Bourget

◆ 3 types de mission : accueil, orientation, renseignements et assistance

◆ Être en première ligne pour accueillir les participants des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et/ou le dernier 

visage à la fin de leur séjour

◆ Découvrir et vivre une immersion unique dans le monde de l’aéroportuaire avec nos équipes

Les conditions à respecter pour candidater à notre programme

◆ Avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024 ;

◆ Parler le français et/ou l’anglais;

◆ Être disponible au moins 15 jours entre le 12 juillet et le 11 septembre 2024.

◆ Les volontaires ne sont pas logés - nécessité d’être domicilié à proximité et/ou véhiculé.
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4. LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT

❖ Le contenu de formation

✓ Le contenu optionnel de formation proposé permettra aux volontaires de développer des compétences recherchées
par les employeurs des plateformes et par le milieu de l'hospitalité en général.

✓ La formation TCA que recevra une partie des volontaires est valable 3 ans. Celle-ci apporte des connaissances
poussées dans les domaines de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et sa validation constitue une valeur ajoutée

certaine au profil d'un postulant à un emploi aéroportuaire.

❖ L'option Aérowork (Nouvelle plateforme digitale mettant en relation recruteurs des métiers de l’aéroport, services publics de 

l’emploi et candidats)

✓ Une case "Avez-vous été volontaire Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans les aéroports ?" pourrait être 

ajoutée au questionnaire Aérowork

✓ Les responsables RH Aérowork seront sensibilisés à la plus-value apportée par cette expérience.

Garanties de facilitation de l'accès à l'emploi :
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5. LES GRANDES ETAPES DU RECRUTEMENT

Etape 1 : Vous avez jusqu’au 28 février 2023 pour partager les noms des potentiels candidats à ADP au travers d’un premier lien
d’inscription

Les informations collectées seront transmises à Paris 2024. Suite à l’envoi de votre nom à Paris 2024, vous rentrerez dans le
processus de candidature et recevrez un second lien vous permettant de candidater début mars 2023.

Etape 2 : Début mars 2023, vous recevrez un lien unique vous permettant de vous enregistrer sur le portail volontaire de Paris 2024.

➢ Ouverture du portail des volontaires pour une durée de 6 à 8 semaines

Etape 3 : En septembre 2023, Paris 2024 reviendra vers vous pour vous faire une proposition dans le cas où vous êtes recruté(e)s
pour le programme. Ensuite, vous deviendrez un volontaire Paris 2024 et vous serez pris en charge directement par leurs équipes.

Il n'y a pas de lien de quelque nature que ce soit entre le Groupe ADP et les volontaires de Paris 2024. 
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et/ou anglais
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INSCRIVEZ-VOUS !
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