



Les Jeux à Paris c’est bientôt.  
Faites partie de l’aventure en devenant  
chef/fe de projet stratégie de mobilisation des acteurs  
et publics prioritaires autour des JOP 2024  
 

Envoyez votre lettre de motivation + CV  
à DGJOPGE@paris.fr 

La Délégation Générale aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques (DGJOPGE) de la Ville de 
Paris 

Au sein de la DGJOPGE, le pôle Publics et 
Impacts pilote l’accueil des Jeux à travers un 
programme d’accompagnement et d’héritage 
c o n ç u e n c o o p é r a t i o n a ve c l e c o m i té 
d’organisation (COJO) Paris 2024. Il a pour 
objectif de favoriser les retombées positives de 
l’événement sur le territoire parisien, de faire des 
Jeux un levier d’attractivité, de rayonnement, 
d’émancipation par le sport et la culture, 
d’accueillir les médias, les délégations étrangères 
et les publics et d’assurer l ’ information, 
l’engagement et la participation des acteurs 
locaux (résidents, opérateurs économiques, 
culturels et associatifs…) durant les Jeux et les 
grands a-vous sportifs internationaux.    

Au sein du Pôle Publics et Impacts, l’équipe 
Héritage & Mobilisation a la charge de la 
mobilisation des publics pour garantir la 
participation des Parisiennes et Parisiens dans 
toute leur diversité à la réussite et à la ferveur des 
Jeux. Il s’appuie en particulier sur les politiques 
d’héritage visant à développer durablement, 
grâce aux Jeux, l’émancipation par le sport et la 
culture. 

Missions 

En appui de la cheffe de projet culture et 
solidarité, la mission du/de la chef.fe de projet 
stratégie de mobilisation des acteurs et des 
publics prioritaires consistera à :  

• Assurer en 2023 la mobilisation des publics 
prioritaires de la Ville de Paris ( jeunes, 
familles, publics sociaux, habitants des 
quartiers populaires, personnes en situation de 
handicap, seniors) et grand public autour de 
tous les Grands Évènements Sportifs et 
Internationaux accueillis à Paris en 2023 
(championnats du monde de rugby, de 
parathlétisme, de rugby fauteuil, test events de 
t ir à l ’arc , tr iathlon, marathon) et les 
évènements récurrents (match NBA, Journée 
Olympique, Journée Paralympique, Beach Pro 
Tour). 

• Concevoir et mettre en œuvre la feuille de 
route 2024 de mobilisation des publics 
prioritaires et du grand public autour du 
programme de festivités et de la billetterie 
sociale des Jeux. 

• Concevoir et mettre en œuvre la feuille de 
route 2024 de participation et de valorisation 
des acteurs du réseau héritage (associations, 
structures, écoles, universités…) dans le cadre des 
festivités parisiennes des Jeux.  

Compte tenu de la montée en charge d’un 
événement d’ampleur, ces fonctions nécessitent 
une grande agilité pour la mise en œuvre 
opérationnelle et le déploiement territorial des 
actions conduites, une bonne connaissance du 
fonctionnement, des enjeux et des priorités de la 
Ville de Paris, des politiques publiques et un goût 
pour le travail en transversalité et l’animation 
d’un réseau de référents. 

Profil 

• Qualités rédactionnelles / Autonomie / 
Rigueur / Excellent relationnel 

• Maitrise des enjeux du projet olympique pour 
le territoire parisien et de son écosystème 

• Expérience dans la formalisation et la mise en 
oeuvre de projet d’utilité publique 

• Connaissance du fonctionnement des 
administrations et institutions locales et 
nationales 

• Pilotage des projets complexes 
• Capacité à gérer des tâches multiples à 

échéances contraintes 
  

Infos pratiques 

• CDD de 2 ans  
• Poste basé à Paris 12e (proche Gare de Lyon) 
• Télétravail possible sous conditions  
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