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ELIGIBILITE 
 
 

18 ans au 1er janvier 2024 
 
 Maîtrise d’une des langues officielles (français ou anglais) 
 Autorisations nécessaires pour résider sur le territoire français 
 Durée minimale d’engagement 
 Résider dans l’Agglomération de la Région de Compiègne 
 Signature de la charte du volontaire Olympique & Paralympique 

 

DUREE 
 

 Etre prêt à s’engager minimum 10 jours consécutifs 
 Début des missions possibles à partir de 05h 
 Fin des missions possibles jusque 02h 
 Durée maximale d’une journée 10h 
 Repos minimale entre deux journées 11h 
 1 jour de repos par semaine 

 
PERIODE 

 
 Planification et « test events » d’avril à juillet, août et septembre 
 Jeux Olympiques (26 juillet au 11 août) 
 Jeux Paralympiques (28 août au 08 septembre) 

 
FORMAT CV 

 
 CV PDF (taille maximum 5 Mo) 
 CV Vidéo 2 minutes maximum 
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RENSEIGNEMENTS PROGRAMME DES VOLONTAIRES 

 
 

 

Nom et Prénom 

 

 

 

Date de naissance 

 

 

 

 

Adresse postale 

 

 

 

Missions envisagées 

 Accueil, orientation et assistance aux spectateurs, 
participants et parties-prenantes 

 Support aux opérations sportives 

 Soutien opérationnel à l’organisation 

 Transports 

 Soutien aux services médicaux 

 Support aux cérémonies 
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COMMENT FAIRE UN CV VIDEO 
 
 
 

 Les points à savoir 
o Préparer son cv en avance et s’entrainer 
o Etre présentable : bien coiffé(e) et habillé(e) 
o La vidéo ne doit pas dépasser 2 minutes 
o Ne pas oublier des sous-titres 
o Exprimez-vous en anglais (une phrase suffit) 
o Faire un CV vidéo qui vous ressemble 
o Soyez créatif ! 

 
 Le matériel 

o Un téléphone suffit pour la vidéo. 
o Un simple logiciel de montage gratuit (téléchargeable sur App Store ou Google Play). 
o Un fond neutre. 

 
 Les points clés 

o Les 15 premières secondes : vous présenter, situer votre lieu d’habitation, votre 
niveau d’étude, les langues étrangères parlées, votre secteur d’activité et les missions 
souhaitées. 

o Parlez de vos compétences. 
o Parlez ensuite de vos expériences professionnelles et de vos études. 
o Attention à ne pas réciter votre CV => triez et sélectionnez les compétences qui 

peuvent être nécessaires pour attirer l’attention et en rapport avec les JOP ! 
o Vous ! Parlez brièvement de vous, de vos passions, de vos projets et de vos loisirs. 
o La fin de la vidéo : concluez votre vidéo avec quelques phrases expliquant les raisons 

pour lesquelles nous vous choisirons => c’est le bon moment pour vous exprimer en 
anglais. 

o / ! \ ne pas oublier d’inscrire vos coordonnées à la fin de la vidéo pour que l’on puisse 
revenir vers vous facilement 
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