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L’Euro 2016 de football sera-t-il
bien le rendez-vous de l’emploi ?
Le Championnat d’Europe de Football
qui se déroulera en France du 10 juin
au 10 juillet 2016 accueillera 24 équipes et 51 rencontres. Les villes de
Lyon (6 matches) et Saint-Etienne (4
matches) font partie des 10 villes qui
abriteront les compétitions.

L

a compétition va attirer 2,5 millions de spectateurs dans les stades. Le montant de leurs dépenses
sur la période est estimé à 1 milliard
d’e u r o s . C e l a c o r r e s p o n d à
250 000 nuitées d’hôtel.
A Ly o n , l e s t a d e a c c u e i l l e r a
58 000 spectateurs à chaque match.
Chaque jour de match représentera
2 000 emplois supplémentaires. Les
retombées hôtelières sont estimées à
12 millions d’euros pour les 6 matchs.
À Saint-Etienne, où se dérouleront

94 000

En France, cet événement va mobiliser 94 000 salariés selon l’UEFA.
Des jobs temporaires certes, mais
certains excèdent largement la
durée du mois de la compétition.
4 matches dont un huitième de finale, les retombées économiques sont
estimées à 8 millions d’euros de dépenses hôtelières (sources CDES).
Les domaines d’emploi liés à l’Euro
2016 sont nombreux, comme l’accueil des visiteurs, la restauration, la
logistique et la surveillance des sites,
l’organisation des festivités… Voici
quelques exemples de postes proposés : responsable services techniques
du site, assistant transport logistique
événementiel, assistant billetterie du
stade, coordinateur billetterie du stade, coordinateur centre de billetterie, coordinateur des opérations média sur site…

Comment cela va-t-il se passer ? Pour
tous les jobs, il est nécessaire d’effectuer une préinscription sur le site de
l’UEFA. Certains emplois nécessitent des profils très qualifiés. 6 500
autres postes plus accessibles, dont
certains demandent de bonnes qualifications, sont occupés par des « volontaires ».
Pour réellement tirer parti des avantages de l’Euro 2016 et trouver un
job, il faut se tourner vers l’externe.
Les emplois vont donc se retrouver
dans les circuits traditionnels (Pôle
emploi, agence temporaire et plus
particulièrement Proman qui fait
partie des 6 partenaires nationaux).
Ce partenariat permet à Proman de
proposer des jobs nécessaires au bon
déroulement l’Euro 2016. Comme le
précise Allison Dufour de l’agence
Oxygen et attachée de presse de Proman, « les chiffres pour la ville de
Lyon ne sont pas encore disponibles
en ce début Janvier car nous n’avons
pas encore lancé notre communication. Celle-ci le sera très prochainement ». C’est donc le moment de se
rapprocher des agences pour être au
rendez-vous du match emploi.
WEB : fr.uefa.com/uefaeurofinals/organisation/recruitment/index.ht
ml et www.proman-interim.com

Tous les lundis
Retrouvez chaque lundi cette
rubrique sur les infos à ne pas
manquer si vous cherchez un
emploi ou si vous voulez en
changer.

Écrivez-nous
Si vous êtes une entreprise qui
recrute, si vous connaissez des
bons plans en matière d’emploi,
écrivez-nous à l’adresse suivante : lprchefsinfo39@leprogres.fr

Des matchs vont avoir lieu au stade Geoffroy-Guichard. Les stadiers
devront être nombreux sur le pont. Photo d’archive Yves SALVAT

ILS RECRUTENT
Dole : un ou une
comptable

Ontours recrute à temps
partiel (14h) pour tenue de
la comptabilité mensuelle,
préparation au bilan et
établissement des rapprochements bancaires, tenue
à jour du plan de trésorerie et compte du résultat
prévisionnel, paiement et
classement des factures et
gestion du social (assurances, conventions de stage,
RSI, taxes et impôts, formations)
Profil : Maîtrise de MB3M

JUR

(logiciel compta du tourisme), expérience exigée de
2 An(s)
CONTACT : ONTOURS - M. Mikael
Morel-Jean - Courriel :
mikael@ontours.fr

Des aides à domicile
dans le Mâconnais

La Mutualité française de
Saône-et-Loire, première
entreprise de l’économie
sociale et solidaire du
département, est l’un des
leaders sur le secteur de
l’aide à domicile. Dans le
cadre de son développement sur le Mâconnais,

l’entreprise recrute des
intervenants à domicile
(H/F). Débutants acceptés. Une première séance
de recrutement par simulation est organisée en
collaboration avec Pôle
emploi, mardi 12 janvier à
9 heures ou 13 heures, au
centre d’affaires Les Cèdres, 71 rue Jean-Macé à
Mâcon.
INSCRIPTIONS auprès de Pôle
emploi : 03.85.90.59.38. En
savoir plus sur l’offre :
www.mutualite71.fr/index.php/actualites

À Dole M. Energies recherche
une secrétaire standardiste
Société d’installation et d’entretien de chauffage,
M. Energies installé à Dole, recherche en CDI un(e)
secrétaire/standardiste pour la prise en charge de la
gestion administrative, la gestion du planning d’intervention de l’équipe de techniciens, la gestion administrative avec saisie de fiches d’intervention et divers
petits travaux comptables (encaissement, facturation…).
Le profil souhaité : maîtrise parfaite des outils bureautiques et expérience en standard téléphonique. BAC
domaine commerce ou équivalent exigé.
CONTACT : M.Energies - Mme Noémie Jeangeorges - Courriel :
offre12271997.8@m-energies.contactrh.com
www.leprogres.fr

