
Valence Romans Agglo 
Terre de jeux 2024  
Être labellisée Terre de Jeux 2024, c’est 
encourager les habitants des 54 
communes de l’Agglo à intégrer plus de 
sport dans leur vie quotidienne en 
organisant des manifestations, des 
rencontres, qui rassemblent, sans 
aucune distinction, pour faire vivre 
toutes les belles émotions du sport. 
C’est aussi faire découvrir les 
disciplines paralympiques au grand 
public, organiser des manifestations 
intergénérationnelles, intervenir dans 
les écoles, collèges et lycées pour le 
jeune public.  

 
 
 
 

 
 

Appel à candidatures 
Devenez volontaire pour les Jeux 2024 !  
En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. De nombreux 
événements seront aussi proposés sur le territoire. L’Agglo recrute donc 10 
volontaires qui auront la chance de participer à cette compétition mythique et de 
vivre une expérience unique. Dépôt des candidatures avant le 11 mai.  

Dans 2 ans, les Jeux animeront la capitale 
pendant plusieurs semaines de compétition. 
L’ambition est clairement affichée : faire de ces 
Jeux ceux de la France entière à travers des 
événements sportifs labélisés Terre de Jeux 
2024. Valence Romans Agglo se mobilise donc 
pour faire vibrer le territoire et ses habitants au 
rythme des Jeux. 

L’appel à candidatures s’adresse à tous, fans de 
sport et de nouveaux défis. Les volontaires 
sélectionnés auront pour mission d’accompagner 
le public, les athlètes et d’aider la mise en œuvre 
des événements sportifs. Le nombre de places 
étant limité à 10, la sélection se fera sur 
motivation. Les volontaires retenus suivront un 
programme de formation et seront accompagnés 
et soutenus jusqu’aux Jeux 2024. 

Infos pratiques 
Conditions pour candidater 
− Avoir 18 ans au 1er janvier 2024 
− Maîtriser le français ou l’anglais 
− Avoir une autorisation nécessaire pour résider sur le territoire français 
− Résider dans l’une des 54 communes de Valence Romans Agglo 
− Être disponible pour une mission d’au moins 10 jours de juin à septembre 2024 
− Signer la charte du volontaire 
− S’engager à participer à moins deux évènements par an organisés dans le cadre du label Terre 

de Jeux 2024 ou soutenus dans le cadre des appels à projets Terre de Jeux 2024 de l’Agglo 
− Justifier d’un engagement associatif (bénévole, pratiquant, salarié…) 
− S’engager à participer à la journée de cohésion ainsi qu’à l’ensemble des formations proposées 

par le CDOS et Paris 2024 
− S’engager à témoigner de son expérience 

Lundi 4 avril 2022 
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Contact presse  
Herveline Réhault | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

 
Modalités de candidature 
Dossier de candidature à compléter avant le 11 mai via le formulaire en ligne disponible sur 
valenceromansagglo.fr. Il vous est demandé un document de motivation (vidéo, PowerPoint…) et 
un justificatif d’engagement associatif/bénévole. Les entretiens auront lieu le samedi 11 juin. 
 
Pour en savoir plus 
Direction des Sports - 04 75 79 00 58 - directionsports@valenceromansagglo.fr 
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