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« Sport, Emploi & Handicap »  

Le challenge sportif qui engage le recrutement ! 
 

 

Sport2Job Grenoble investit à nouveau le stade 

Lesdiguières. Prêts à enfiler leur maillot, candidats 

et entreprises devront se dépasser afin de 

combiner leurs talents et remporter ce challenge 

inter-entreprises ! En partenariat avec le FCG, ce 

tournoi mettra à l’honneur sport, emploi et 

handicap. 

 

Sport2Job, le concept qui se dépasse ! 

Chaque équipe sera composée de candidats en situation 

de handicap à la recherche d’un emploi et de 

collaborateurs d’entreprises ouverts à de nouveaux 

talents. Finit les barrières du recrutement classique, les 

candidats pourront se démarquer dans un cadre 

décontracté et conviviale. Au cœur de l’inclusion, le 

challenge Multisports invite les candidats à laisser leur CV 

au vestiaire afin de mettre tout le monde sur un pied 

d’égalité. 

 
La rencontre se déroulera autour de trois activités 
sportives, soutenue par des sportifs de haut niveau : du 
foot béquille avec l’Equipe Française de Foot pour 
Amputés, du biathlon avec Alpinum Events, et du quad 
rugby avec le FCG Quad Rugby ! 
 
En cette veille de Coupe du monde Féminine de Football, 
Talentéo met également à l’honneur les femmes en 
invitant les Amazones à nous faire profiter de leurs 
techniques d’échauffement, et à s’intégrer à nos équipes ! 
 
Des activités ludiques et accessibles à tous rythmeront également cette journée : un quiz ludique, un safari 
digital, et un « Mercato », destiné à développer le réseau professionnel des candidats et collaborateurs 
d’entreprises. 
 
Pour cette 3ème édition, ce derby regroupera cinq entreprises prêtes à enfiler leurs baskets pour remporter le 
trophée :  
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Sous le haut patronage 

du Ministère du Travail 

 

Avec pour marraine d’honneur  
Sophie Cluzel 

 

Events2Job, des challenges inter-entreprises inventifs ! 

Tout au long de l’année, de nombreuses rencontres dédiées à l’emploi et au handicap, sous forme sportives 

ou culinaires, sont mises en place. En équipe ou en duo, candidats et entreprises apprennent à se connaître 

sans pression. Dans un premier temps exclusif à Grenoble, ces événements aujourd’hui étendus sur Lyon et 

Clermont-Ferrand démultiplient les opportunités de rencontres. 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 plus de 140 d’entre eux, se faire recruter par les entreprises participantes. 

Rendre visible le handicap ? Mission accomplie ! Tous ensemble, nous sommes allés au-delà des bonnes 

intentions et nous avons agis concrètement, en dépassant les processus habituels. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Talentéo : Au-delà d’Events2Job, Talentéo c’est aussi talenteo.fr, premier blog emploi et handicap 

en France et deuxième blog emploi en termes d’influence. Agence de communication digitale et d’organisation 

d’événements au service du handicap, cette structure est accompagnée par « Initiative France » et reconnue 

comme entreprise à fort impact social. Talentéo, par ses actions, contribue à élargir l’audience du handicap 

auprès de groupes et de communautés qui ne s’intéresseraient pas spontanément au sujet du handicap. 

 

En partenariat avec  

Pour en savoir plus : talenteo.fr 
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