
Offre d’emploi – Relais de la flamme 

 

Le Relais de la flamme lancera l’Olympiade au printemps 2024. À travers cet événement unique au 

monde, Paris 2024 souhaite diffuser et partager les énergies fondatrices des Jeux Olympiques et 

Paralympiques.  

La flamme est une tradition olympique millénaire. Elle est allumée à Olympie en Grèce puis sera 

acheminée sur notre territoire pour apporter un premier fragment de la magie des Jeux et des valeurs 

de paix et d’unité qui leur sont attachés. Dès le printemps 2024, le Relais de la flamme annoncera le 

lancement des festivités de Paris 2024, qui se propageront dans tout le pays autour d’animations 

sportives, culturelles, artistiques. Populaire, accessible, proche des gens, la grande fête du Relais de la 

flamme de Paris 2024 sera une première occasion de rassembler tous les Français autour des Jeux.  

L’énergie du sport est le premier carburant du Relais avec l’énergie déployée par des milliers de porteurs 

pour transporter la flamme et faire vibrer les spectateurs tous le long du parcours. Les mouvements 

sportifs locaux seront associés à l’organisation du Relais ; les athlètes en seront les premiers 

ambassadeurs, et les sports olympiques et paralympiques au programme de Paris 2024 seront au cœur 

des animations qui rythmeront chaque étape. La sélection des porteurs de la flamme rendra hommage 

à ceux qui font du sport un levier de cohésion au quotidien, et à ceux qui donnent le meilleur d’eux 

même à travers la pratique sportive. La flamme relaiera aussi le message de Paris 2024 pour encourager 

la pratique sportive sur les territoires.  

Le Relais transportera la magie des Jeux dans tous les territoires ! Paris 2024 et ses partenaires 

souhaitent engager un maximum de Français dans l’aventure olympique et paralympique. Le Relais sera 

l’occasion de célébrer la richesse et la diversité des territoires français, en mettant en lumière des sites 

emblématiques et les cultures locales. Les principes d’innovation et de durabilité guideront 

l’organisation du programme.  

 

Directement rattaché(e) à l’équipe opérationnelle du Relais, vous interviendrez principalement en 

support des managers du parcours, dans la phase de planification et dans la phase opérationnelle. Vos 

missions seront notamment les suivantes : 

- Phase de planification :  

o Participer à la co-construction des étapes du Relais avec les collectivités  

o Participer aux différentes phases de repérages en vous déplaçant dans certains 

territoires et en soutien des managers parcours en central  

o Participer au traçage des étapes et à l’intégration des points de relais dans l’outil dédié 

o Assister les managers parcours dans les relations avec les collectivités  

- Phase opérationnelle : 

o Intégrer l’équipe des précurseurs parcours : préparation des étapes dans les territoires 

en amont du passage du relais (J-2, J-1) 

o Assister les managers parcours dans le suivi des relations avec les collectivités  
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- Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans le domaine de l’événementiel 

sportif (3 à 5 ans d’expérience) avec une appétence pour le terrain. Une expérience préalable 

pour un événement itinérant est un plus.  

- Vous faites preuve de qualités relationnelles. Une expérience préalable avec des collectivités 

et/ou des préfectures est un plus.  

- Vous avez le permis B pour être indépendant durant vos nombreux déplacements  

- Vous êtes très rigoureux et dynamique  

- Vous appréciez travailler en équipe   

 

Poste basé à Paris (Paris 2024, Saint-Denis), déplacements sur le territoire français à prévoir.  

Début souhaité : mars 2023  

 

En cas d’intérêt, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à CPichaud-ext@paris2024.org . 

mailto:CPichaud-ext@paris2024.org

