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Le programme Volontaires Euro 2016

• Pas d’événements sans volontaires :

6500 volontaires présents dans les 10 sites  en 

France pour l’Euro 2016 dont 700 à Lille et 550 à Lens

• Présents dans tous les secteurs (logistique, 

compétition, transport,…) pour l’accueil et le service

aux populations dans l’enceinte des stades.

 Volontaires =  Les ambassadeurs de l’Euro 2016

10 centres des volontaires

46 salariés

6500 volontaires

150 volontaires longue durée

12 000 entretiens

6 500 uniformes

10 coups d’envoi



TOUTE CSP
(étudiants, retraités, actifs…)

Objectif : une équipe variée

TOUT ÂGE

TOUTE ORIGINE
(France / international)

SPORTIF /
NON SPORTIF

FOOTBALLEURS /
NON FOOTBALLEURS

HOMME /
FEMME

MISSIONS POUR LES 
PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP



- Connaissance (ou maîtrise selon les postes) de l’anglais

- Bonne connaissance de la ville

- Disponible au minimum les jours de matchs

- 18 ans révolus au moment de la compétition

- Certaines connaissances spécifiques (technologique, langues

étrangères, permis, ….) pour certains postes

- Ouverture des candidatures en ligne le 30 Mai 2015

Profil des Volontaires



+

Missions confiées

CÉRÉMONIES

COMPÉTITION

TRANSPORT

LOGISTIQUE

MÉDIA

HOSPITALITÉS

ACCRÉDITATION

• Présents dans tous
les secteurs :

Accueil et services aux populations



Une équipe de recruteurs de 10 à 15 personnes sera présente sur chacun des sites afin de rencontrer les candidats 

souhaitant être volontaires en entretien.

Début de la mission de recruteur (poste non rémunéré) : juin 2015 (deadline pour postuler: 15 Mai 2015)

Fin des recrutements : décembre 2015

Profil du recruteur :

- Personne ayant déjà participé à un événement sportif en tant 

que recruteur ou issu du domaine des RH

- Doté d’un excellent relationnel, d’une grande rigueur et d’une

pratique aisée de l’informatique

- Maîtrise de l’anglais. 

Disponibilités : environ 3 jours / mois 

Les recruteurs



Avril / Mai 2015

Prise de poste des 

responsables 

volontaires sur site

et identification des  

recruteurs (volontaires)

30/05 : lancement 

officiel du Programme 

Volontaires

31/05 : FFF Tour Arras

Enregistrement des 

candidatures et 

événements de 

recrutement sur sites

23/06 : Truck Tour Lens

Date à confirmer : Truck 

Tour Lille

4-5/07 : Beach Soccer 

Tour Le Touquet

Juin / Juill 2015

30/05/2015

Dec 2015

12/12:

tirage au sort

Avril / Mai 2016

Formation des 

volontaires

et activation 

des premiers 

volontaires

J-100

Juin / Juillet 2016

ACTIVATION 

DES 

VOLONTAIRES 

EURO 2016

10 juin

10 juillet 2016

Fin des 
entretiens

Dates clés



Contacts 

Site de LILLE

Katy Chey – Responsable du programme Volontaires 2016 LILLE

Romain Lelandais – Coordinateur du programme Volontaires 2016 LILLE

Email: Lille@volontaires2016.fr

Site de LENS

Pierre Ménager – Responsable du programme Volontaires 2016 sur LENS

Aurélie Raffin – Coordinatrice du programme Volontaires 2016 LENS

Email: Lens@volontaires2016.fr


