DOSSIER DE CANDIDATURE AU PROGRAMME
DES VOLONTAIRES OISE24
Ce dossier est à renvoyer impérativement avant le 25 Mai 2022 à Oise24@oise.fr

PRÉSENTATION
Les volontaires joueront un rôle déterminant dans le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Aussi, les missions proposées
seront diverses et variés. Avec un besoin estimé à 45.000 volontaires, Paris 2024 permettra au grand public de candidater à compter de 2023.
Dans l’attente, Paris 2024 a souhaité donner la possibilité aux collectivités de proposer des volontaires en « avant-première » en effectuant une
présélection de citoyens engagés et motivés par les Jeux.
A ce titre, la candidature du Conseil départemental au « Programme des Volontaires », élaborée en collaboration avec des collectivités et
partenaires sportifs du territoire, a été retenue.
C’est pourquoi, aujourd’hui vous avez la possibilité de proposer votre candidature pour être retenue et ainsi présélectionné pour candidater au
programme des volontaires de Paris 2024.
La sélection des candidats se fera en lien avec tous les partenaires impliqués. Chaque collectivité représentée fera une pré-sélection des
candidats qui leur seront proposés par les partenaires de leur territoire. A la suite, des comités de pilotage seront organisés afin d’examiner
toutes les candidatures et ainsi remplir les critères d’éligibilités (respect de la parité, mobilisation des personnes en situation de handicap,
localisation, etc.).
Cette présélection vous permettra d’être reçu à un entretien préliminaire de sélection par le Département de l’Oise et ses partenaires, afin de
candidater en qualité de volontaire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. A l’issue de cet entretien le comité rendra son
avis sur votre candidature.
Enfin, nous vous précisions que la pré-sélection par le Département ne vous garantira pas d’être sélectionné par Paris2024.

1. Informations personnelles
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Nationalité :
Sexe(M/F) :
Structure représentée :
Etes-vous en situation de handicap (Oui/Non) ?
Parlez-vous français (Oui/Non) ?
Parlez-vous anglais (Oui/Non) ?
Parlez-vous une autre langue(Oui/Non) ? Si oui, laquelle ?
Seriez-vous intéressé pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques ou les deux ?
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2. Expériences
Quelles sont vos expériences en bénévolat et volontariat ? (Merci de préciser les missions effectuées, auprès de qui, dans quel cadre, l’intitulé de votre fonction ainsi que la durée…)
Dates

Du
1
Au

Du
2
Au

Du
3
Au

Du
4
Au

Du
5
Au
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Structure et/ou intitulé de
la manifestation

Fonction(s) occupée(s)

Nature des tâches effectuées
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

3. Coordonnées
Adresse postale :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Adresse électronique :

4. Disponibilité(s)
Dans le cadre des entretiens de sélection, quelles seraient vos disponibilités ? (Prévoir 30min maximum)
Lundi

matin (9h30-11h30)



après midi (14h30-16h30)



Mardi

matin (9h30-11h30)



après midi (14h30-16h30)



Mercredi

matin (9h30-11h30)



après midi (14h30-16h30)



Jeudi

matin (9h30-11h30)



après midi (14h30-16h30)



Vendredi

matin (9h30-11h30)



après midi (14h30-16h30)



Cadre réservé à l’équipe Oise24
Reçu le :

Date d’entretien :

Avis (favorable/défavorable) :
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