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Emploi et handicap 

Skier avec son futur employeur ! 
 

Après trois éditions plébiscitées par tous les participants, Sport2Job revient en 2018 pour encore plus de 

rencontres inédites entre recruteurs et candidats en situation de handicap. Rendez-vous pour le premier 

round mardi 20 mars pour une journée ski placée sous le signe du défi et du partage avec, à la clé, la 

découverte de talents insoupçonnés. Au cœur des célébrations des 50 ans des JO de Grenoble, et à 2 jours 

de la clôture des jeux paralympiques de Pyeong Chang, ce challenge sera fort en symboles, alliant 

performance et handicap ! 

Une porte vers l’emploi 
Skier pour trouver un job n’est pas franchement 

une évidence. Fidèle à son habitude consistant à 

casser les codes, Talentéo propose pourtant à des 

candidats en situation de handicap de s’adonner 

aux plaisirs de la glisse pour trouver un emploi. 

Grâce à une formule par équipe permettant des 

échanges informels loin de la rigueur des entretiens 

d’embauche classiques, cette journée de ski mettra 

en présence des entreprises de la région 

grenobloise (recruteurs, managers, salariés), des 

candidats et des acteurs du handicap. Une formule 

qui fait ses preuves puisqu’elle a permis de révéler 

des talents et, en 18 rencontres, près de 100 

candidats ont trouvé un emploi ! 

Un programme mêlant sport et sensibilisation 

Parce que le sport est un excellent vecteur d’échanges, la première manche du 

challenge Sport2Job propose aux équipes de s’affronter sur un slalom parallèle 

chronométré. Skieurs assis ou debout, sportifs adaptés et valides, tous seront à 

égalité sur la ligne de départ. Et les meilleurs ne seront probablement pas ceux 

que l’on croit !  

L’après-midi, la deuxième manche du challenge, baptisée « La glisse dans tous 

ses états », sera composée d’ateliers de découverte et de sensibilisation au 

handicap, organisés par Talentéo et ses partenaires. Bobsleigh, ski malvoyant, 

biathlon… autant de disciplines qui permettront aux équipes de glaner 

quelques points supplémentaires en vue du classement final qui 

récompensera les trois meilleurs teams du jour.  
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Infos pratiques  

Date : mardi 20 mars 

Lieu : Chamrousse 1650, accueil salle polyvalente 

Horaires : 9 h – 17 h 30 

Nombre de compétiteurs attendus : 70 

Entreprises présentes 
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Sport2Job, un challenge inter-entreprises innovant 
Sport2Job, qu’est-ce que ça donne concrètement ? 

Unique dans l’Hexagone, ce challenge est constitué de 

trois manches sportives et d’une série de trois rendez-

vous emploi répartis tout au long de l’année. Les 

dernières éditions sont riches en enseignement et nos 

objectifs ont été atteints : les candidats ont pu élargir leur 

réseau, approfondir leur projet professionnel… ou même, 

pour près d’une centaine, se faire recruter par les 

entreprises participantes ! Preuve de l’intérêt et de la 

dimension novatrice de Sport2Job, ce challenge inter-

entreprises a séduit le Ministère du Travail, Malakoff 

Médéric, la Région Auvergne Rhône Alpes ainsi que de 

nombreuses entités de l’agglomération grenobloise. Il crée ainsi des liens entre des acteurs d’univers 

différents.  
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A propos de Talentéo : au-delà de Sport2Job, Talentéo c’est aussi talenteo.fr, 1er blog emploi et handicap en 

France et 2ème blog emploi en termes d’influence. Issu du numérique, Talentéo propose son expertise 

d’animation de communautés et de communication digitale à l’ensemble de la chaîne des acteurs du monde du 

handicap et de l’emploi (entreprises, associations, écoles, professionnels…). Talentéo contribue à élargir 

l’audience du handicap auprès de groupes et de communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément à 

une actualité spécifique handicap. 

Pour en savoir plus : sport2job.fr 


