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1344 emplois pourvus grâce aux 24 opérations
Recrutement avec le soutien de Légendes du Football

toute FRANCE



LES VILLES ET LES DATES

La principale opération se déroule en Hauts de France à Arras puisque seront réunis 
56 candidats x 4 opérations successives soit 224 candidats mis en relation avec des 
entreprises ayant un emploi pour chacun !

Arras  - jeudi 6 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd 
tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h
/ 3e tournoi de 16h à 18h + repas de 18h à 20h / 4e tournoi démarrant par le repas de 
18h à 20h et enchaînant sur les matchs de 20h à 22h 

Puis, dans chacune de ces 10 villes, ce sont 112 candidats par ville qui rencontreront 
leurs futurs employeurs !

Paris - vendredi 7 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 
2nd tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à
16h ; Lyon - vendredi 14 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 
14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 
14h à 16h ; Marseille - vendredi 21 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas
de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant sur les 
matchs de 14h à 16h ; Metz - vendredi 28 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h +
repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant 
sur les matchs de 14h à 16h ; Toulouse - jeudi 11 octobre 2018 1er tournoi de 10h à 
12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h à 14h et 
enchaînant sur les matchs de 14h à 16h ; Bordeaux - vendredi 12 octobre 2018 1er 
tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h
à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h ; Nantes - jeudi 18 octobre 2018 1er 
tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 12h
à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h ; Rennes - vendredi 19 octobre 2018 
1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le repas de 
12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h ; Rouen - vendredi 23 novembre
2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi démarrant par le 
repas de 12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h ; Saint-Etienne - jeudi 
13 septembre 2018 1er tournoi de 10h à 12h + repas de 12h à 14h / 2nd tournoi 
démarrant par le repas de 12h à 14h et enchaînant sur les matchs de 14h à 16h.



LES POSTES RECHERCHES

maçons, électriciens, carreleurs, opérateurs de production, télévendeurs avec 2 ans 
d'expériences, mécaniciens poids lourd, soudeurs, plombiers, menuisiers charpentiers,
plâtriers plaquistes, monteurs câbleurs, conducteurs engins de chantier, cuisiniers, 
coffreurs, couvreurs, chaudronniers, techniciens de maintenance industrielle, 
tuyauteurs, ajusteurs, chauffeurs SPL, frigoristes, responsables paie avec expérience

TOUS AGES, TOUTES EXPERIENCES, VALIDES COMME A SITUATION DE 
HANDICAP RECONNU, HOMMES ET FEMMES

les candidats inttéressés envoient simplement leur CV par mail à directeur@club-
drh.com en précisant leur zone géographique souhaitée et le Club DRH fera suivre à 
ses entreprises partenaires.

Les candidats seront conviés à rencontrer leurs futurs employeurs lors des opérations 
de convivialité et de foot en salle avec les Légendes du Football. Leur participation 
est bien entendu totalement gratuite.

mailto:directeur@club-drh.com
mailto:directeur@club-drh.com


Les partenaires Recrutement des opérations 

avec les Légendes du Football



Le GEIQ

Le Groupement d'Employeurs Insertion Qualification propose un dispositif emploi-
formation qui porte son nom, qui permet aux entreprises d'embaucher sereinement et 
à coûts maîtrisés. Déjà utilisé par des Très Grands Groupes, il gagne à être plus connu
encore et s'adresse aux TPE, PME et Grands Groupes.
Le GEIQ est une association sans but lucratif, étroitement contrôlé par les pouvoirs 
publics car bénéficiaire de subventions à l'emploi – formation importantes.
Dominique Pluvinage, le représentant relations entreprises du GEIQ, recourt aux 
opérations Recrutement avec des Légendes du Football pour trouver des candidats 
motivés par les métiers de relation clients à distance : téléopérateurs, télévendeurs, 
téléconseillers.

Dominique Pluvinage explique aussi comment le football, en l'occurrence le LOSC, 
lui permet d'établir des premiers contacts avec des DRH en les invitant dans la loge 
du Club DRH. Il est très difficile et onéreux (temps, force commerciale à rémunérer, 
manque de disponibilité des DRH pour recevoir des nouveaux prestataires) de 
rencontrer des DRH ; la loge au LOSC est un bon moyen de nouer ce premier 
contact.

Site internet : http://www.lesgeiq.fr/ 

http://www.lesgeiq.fr/


Le RESEAU ALLIANCE

Réseau Alliance, ce sont des milliers d'entreprises partenaires utilisatrices des 
services du Réseau Alliance. Des groupes d’envergure internationale aux PME 
régionales, et dans des domaines aussi variés que l’automobile, le BTP et 
l’agroalimentaire. Le réseau Alliance intervient dans le détachement de personnels en
intérim, ainsi que dans la sélection de candidats pour des postes en CDD ou CDI. 

Le Réseau Alliance est le premier réseau national indépendant d'agences de l'emploi 
intérim – cdd- cdi en France.

Céline SAVILLY HENRIOUX, la manager d'agence RH + du Réseau Alliance qui 
intervient sur toute la France pour des recrutements en CDI – CDD, place auprès de 
ses entreprises clientes utilisatrices les candidats rencontrés grâce aux opérations 
Recrutement avec Légendes du Football sur les métiers maçons, électriciens, 
carreleurs, opérateurs de production, télévendeurs avec 2 ans d'expériences, 
mécaniciens poids lourd, soudeurs, plombiers, menuisiers charpentiers, plâtriers 
plaquistes, monteurs câbleurs, conducteurs engins de chantier, cuisiniers, coffreurs, 
couvreurs, chaudronniers, techniciens de maintenance industrielle, tuyauteurs, 
ajusteurs, chauffeurs SPL, frigoristes, responsables paie avec expérience.

Malgré le taux de chômage élevé, ces candidats sont très difficiles à trouver et de 
nombreux emplois ne sont pas pourvus faute de candidats en nombre suffisant.

site internet : http://reseaualliance.fr/ 

http://reseaualliance.fr/


Le SP2C

Un centre de contact est un ensemble de moyens qui permet de prendre en charge la 
relation à distance entre une marque et son marché. Ces contacts peuvent être « 
entrants », lorsqu'ils sont reçus par les conseillers clientèle du centre, ou « sortants » 
lorsqu'ils sont émis par eux.
Les missions des prestataires sont variées, et couvrent tout le spectre de la relation 
client, de l’assistance technique au traitement des réclamations, de la prise de 
commande au service consommateur, de la prise de rendez-vous à la téléprospection, 
sans que cette liste soit exhaustive. Historiquement présents sur les canaux 
téléphoniques et papier, les prestataires accompagnent désormais leurs clients sur 
toutes leurs problématiques multi-canales. Ils ont engagé une diversification de leurs 
activités sur les canaux digitaux.

Le Syndicat National des Professionnels des Centres de Contacts représente les 
entreprises adhérentes faisant travailler plus de 66 000 salariés en France. Les 
entreprises adhérentes les plus importantes sont CCA International, Euro CRM, 
Arvato, Acticall, Coriolis, Convers, Webhelp, Sitel, Teleperformance, Blue Link, 
Comdata, Armatis.

Caroline Adam, la secrétaire générale nationale du SP2C, a rencontré en compagnie 
de DRH de Groupes adhérents Amara SIMBA et Dominique Pluvinage du GEIQ 
pour voir comment les opérations Recrutement avec Légendes du Football peuvent 
représenter une solution pour les recrutements volumiques du secteur d'activités des 
centres de contacts.

Site internet : http://sp2c.org/ 

http://sp2c.org/


Toutes les offres d'emploi sont ouvertes aux personnes à situation de handicap 
reconnu.

Le football n'est qu'un prétexte pour mettre en relation des entreprises qui recrutent et
des candidats. Aussi, les candidats ne pouvant pas ou ne souhaitant pas jouer au foot 
en salle lors des opérations Recrutement sont aussi les bienvenus sur ces opérations. 
Ils auront le privilège d'échanger avec les Légendes du Football sur leurs souvenirs 
communs de football ou sur tout autre sujet à leur convenance.



Le Département du Nord a mis en place un dispositif visant à favoriser le retour à 
l'emploi des personnes bénéficiaires du RSA.

Aussi, Guillaume BODA, responsable de la plateforme de l'Avesnois, nous explique 
comment il positionne des candidats bénéficiaires du RSA qu'il suit sur les offres 
d'emploi diffusées dans le cadre de ces opérations recrutement.



L'opération – test avec ROBERT PIRES 
le 22 avril 2018 à Saint-Omer

Robert PIRES, champion du monde France 1998, a participé à l'opération-test à 
Saint-Omer permettant à des entreprises de rencontrer lors d'un tournoi de foot en 
salle des candidats motivés pour les rejoindre. Et avant le tournoi, Robert Pires a 
même participé à un jogging patrimoine co-organisé par l'Office du Tourisme de 
Saint-Omer et le Club DRH auquel ont participé les candidats et les entreprises 
inscrits au tournoi de foot en salle – opération de recrutement.

Les journalistes locaux ont souligné  dans leurs articles la grande proximité et la 
simplicité de Robert PIRES qui s'est prêté avec plaisir au jeu des selfies et 
autographes des participants.

Lien vers l'article de La Voix du Nord : 
http://www.lavoixdunord.fr/363837/article/2018-04-22/petites-foulees-au-cote-du-
footballeur-robert-pires-velo 

http://www.lavoixdunord.fr/363837/article/2018-04-22/petites-foulees-au-cote-du-footballeur-robert-pires-velo
http://www.lavoixdunord.fr/363837/article/2018-04-22/petites-foulees-au-cote-du-footballeur-robert-pires-velo


LES LEGENDES DU FOOTBALL 
qui participent aux actions



AMARA SIMBA

International français, Amara SIMBA est surtout connu pour ses buts spectaculaires, 
ses fameuses « bicyclettes » qui lui ont valu d'être élu « plus beau but de l'année » par
l'émission Téléfoot.
Il a évolué entre autres clubs au LOSC, au PSG et à l'AS MONACO.

Amara SIMBA sera la TOP STAR des opérations sur Paris, sur Saint-Etienne et sur 
Nantes.

Amara SIMBA déclare être très motivé à l'idée de participer à un événementiel à 
finalité EMPLOI.



EMMANUEL PETIT

International français, Emmanuel PETIT est célèbre pour avoir marqué le troisième et
dernier but de l'équipe de france en finale de la coupe du monde 1998 contre le 
Brésil. 
Il a évolué entre autres clubs à l'AS Monaco, à Arsenal, au FC Barcelone et à 
Chelsea.
Son palmarès est riche du titre de champion du monde, champion d'Europe, 
champion de France, champion d'Angleterre et lauréat de la coupe de France et de la 
Coupe d'Angleterre.

Emmanuel PETIT participe aux opérations Recrutement comme TOP STAR sur les 
villes de Metz, Bordeaux, Rennes et Rouen.

Emmanuel PETIT est très heureux d'avoir libéré dans son agenda chargé des 
journées pour s'impliquer en faveur de l'emploi.



SYLVAIN WILTORD

International français, Sylvain Wiltord décroche le titre de Champion d’Europe, en inscrivant

le but égalisateur face à l’Italie à la 94e minute de jeu, lors de la finale.
Il a évolué entre autres clubs aux Girondins de Bordeaux, à Arsenal et à l'Olympique 
Lyonnais.
Son palmarès est riche du titre du champion d'Europe, champion de France, 
champion d'Angleterre et lauréat de la Coupe d'Angleterre. Il est aussi finaliste de la 
coupe du monde en 2006.

Sylvain WILTORD participe aux opérations Recrutement comme TOP STAR à 
Arras.

Sylvain WILTORD est très fier de contribuer à mettre en relation des 
Employeurs avec des demandeurs d'emploi.



SONNY ANDERSON

International brésilien, Sonny ANDERSON a empilé les buts et les titres dans de 
nombreux championnats.
Il a évolué entre autres clubs à L'Olympique de Marseille, à l'AS Monaco, au FC 
Barcelone, à l'Olympique Lyonnais.
Son palmarès est riche du titre de champion de France, champion de Suisse, 
champion du Brésil, champion d'Espagne et lauréat de la Coupe d'Angleterre ainsi 
que de la supercoupe d'europe. 

Sonny ANDERSON participe aux opérations Recrutement comme TOP STAR sur 
les villes de Lyon, Marseille et Toulouse.

Sonny ANDERSON déclare s'impliquer avec grand plaisir dans cette opération 
en faveur de l'emploi.



ET PUIS AUSSI...

LEILA ILOUDJE, attaquante du LOSC

plusieurs joueuses de l'équipe de france féminines participeront aussi aux 
opérations



LOUIS SAHA, finaliste Coupe du Monde 2006, attaquant de Manchester United

DJAMEL HAROUN, actuel gardien et capitaine de l'équipe de France de futsal



BASILE BOLI, l'emblématique défenseur de l'Olympique de Marseille et de l'Equipe 
de France



HERITA HILUNGA, ancien joueur de WEST HAM

Didier DROGBA, la superstar mondiale, participera à une action du Club DRH



Roger BOLI, le buteur du RC Lens et du LOSC

Luis FERNANDEZ, de la génération magique « platini »



Frédéric PIQUIONNE, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne



Zico TUMBA, ancien international zaïrois et ancien attaquant du FC Metz

Grégory PUJOL, ancien attaquant FC Nantes et US Valenciennes



+ infos sur les activités du Club DRH sur

WWW.CLUB-DRH.COM


	Réseau Alliance, ce sont des milliers d'entreprises partenaires utilisatrices des services du Réseau Alliance. Des groupes d’envergure internationale aux PME régionales, et dans des domaines aussi variés que l’automobile, le BTP et l’agroalimentaire. Le réseau Alliance intervient dans le détachement de personnels en intérim, ainsi que dans la sélection de candidats pour des postes en CDD ou CDI.

