
 

 

 

 

Les Jeux à Paris c’est bientôt.  

Faites partie de l’aventure en devenant chef/fe de projet 

Information et animation des acteurs économiques parisiens  

Envoyez votre lettre de motivation + CV  

à DGJOPGE@paris.fr  

La DGJOPGE 
 

Au sein de la DGJOPGE, le pôle Publics et Impacts pilote 

l’accueil des Jeux à travers un programme d’accompagnement 

et d’héritage conçu en coopération avec le comité d’organisation 

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…).  

 

Compte tenu du déploiement de ces événements dans l’espace 

public, il est important que la Ville de Paris diffuse une 

information fiable, utile et ciblée auprès des opérateurs 

économiques locaux concernés. Dans ce cadre, la Ville de Paris 

recherche un.e chef.fe de projet Information et animation des 

acteurs économiques parisiens. Il.elle aura pour rôle d’organiser 

la planification et la mise en œuvre de la stratégie d’information. 

 

Missions 
 

• Identification des leviers d’animation des communautés et 

les ambassadeurs du projet olympique et paralympique 

parisien 

• Vous assurez et animez la gouvernance interne et externe du 

projet pour construire les opportunités positives pouvant 

générer des retombées économiques sur le territoire, avec les 

Directions de la Ville (communication, attractivité et emploi, 

démocratie, citoyen.e.s et territoires), le comité 

d’organisation « Paris 2024 », les partenaires et têtes de 

réseaux des opérateurs économiques locaux 

• Vous êtes responsable de la mise en œuvre opérationnelle du 

projet de la Ville de Paris, visant à proposer aux acteurs 

économiques locaux, en particulier auprès des commerçants 

aux abords de sites et des zones de festivités, de 

l’information sur les impacts et les opportunités liés à 

l’organisation des Jeux. Cette stratégie se déploiera en 

différents volets (canaux d’information et de communication 

de la Ville, animation d’ateliers et sessions d’information en 

local en lien avec les Mairies d’arrondissement) 

• Avant et pendant les Jeux, et en lien avec les autres pôles de 

la DGJOPGE, vous êtes garant de l’efficacité des processus, 

de la bonne remontée des données sources et des contenus 

éditoriaux provenant des entités impliquées sur le territoire, 

et de la qualité des données remontées nécessaires aux 

campagnes d’information 

• Vous coordonnez le volet héritage et l’évaluation des 

retombées économiques et touristiques induites par les Jeux 

 

 

L’ensemble de ces missions se concrétisera de manière 

opérationnelle dans un premier temps à l’occasion de l’accueil 

des grands événements sportifs internationaux avant les Jeux, 

notamment la Coupe du monde rugby (septembre 2023), avant 

de se déployer lors des JOP 2024. Ce poste demande une forte 

capacité d’adaptation à un contexte de travail très spécifique 

(multiplicité d’intervenants, sollicitation ou prise de décision 

dans des délais resserrés) ainsi qu’une grande disponibilité en 

2024 (y compris le week-end). 

 
Profil 
 

Titulaire d’un bac + 5, vous justifiez d’une expérience solide, 

d’au moins 3 ans, en gestion de projets complexes. Des 

compétences orales et une expérience rodée à l’animation et à la 

concertation serait très appréciée, ainsi qu’une bonne 

connaissance des enjeux publics locaux et des relations aux 

professionnels et commerçants. 

 

Infos pratiques 
 

• CDD de 2 ans  

• Poste basé à Paris 12e (proche Gare de Lyon) 

• Télétravail possible sous conditions  

• Équipe sympa et motivée pour réussir l’accueil des Jeux 

mailto:DGJOPGE@paris.fr

