Communiqué de presse - 29 avril 2020

Les Jeux de Paris 2024 recrutent dès maintenant !
Parution d’un document édité par France Bois 2024 à destination
des écoles spécialisées de la construction pour le faire savoir

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des acteurs de la filière bois pour la
construction et l’aménagement du village olympique et paralympique des Jeux de
Paris 2024, France Bois 2024 se mobilise aussi pour la formation et l’emploi
des futures forces vives d’un événement hautement symbolique.
Pour ce faire, France Bois 2024 vient d’éditer un document pour faire savoir aux
organismes, écoles spécialisées, IUT… dédiés à la formation dans les
métiers de la construction que les différents maîtres d’ouvrage ont d’ores
et déjà de forts besoins de recrutement pour la réalisation des ouvrages
des JOP.
Ce document recense les informations majeures des Jeux de Paris 2024 : concept,
phases « jeux » et « héritage », calendrier, chiffres et acteurs du village olympique et
des ouvrages sportifs et temporaires…
Il présente également les trois axes dans lesquels s’inscrivent la construction et
l’aménagement des ouvrages pour incarner l’excellence française, préparer les
filières aux marchés de demain et fabriquer la ville de demain, avec les
jeunes en formation qui en seront les futurs acteurs.
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Les JOP de Paris 2024 représentent une occasion unique, 100 ans après les Jeux de
1924, de créer un village olympique avec le matériau urbain de demain.
C’est aussi une opportunité historique de massifier la construction bois et
l’usage du bois français en structure, en façade, aménagements intérieurs
et extérieurs, mobilier…, et d’offrir une vitrine des solutions constructives
en bois de demain dont l’essor est d’ores et déjà en marche.
Dans ce cadre, les Jeux de Paris 2024 vont permettre la structuration des entreprises
de la filière bois, avec le recrutement de jeunes cadres et techniciens, de
mobiliser toute la profession pour construire et aménager les infrastructures en bois,
renouvelables et bas carbone, et ainsi de parfaire la formation des jeunes chez
des entrepreneurs et constructeurs engagés dans cette évolution
environnementale sur un chantier d’exception, et de leur assurer un
avenir à plus long terme.
Document téléchargeable sur www.francebois2024.com / Rubrique Formation
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