PLUS DE 100 OFFRES D’EMPLOIS A POURVOIR SUR
LE CORNER EMPLOI DU TOP 14 RUGBY TOUR A
LIMOGES !
PARIS, Le 28 AVRIL 2022 – Fidèle à ses valeurs de vivre-ensemble et d’esprit
d’équipe, la Ligue Nationale de Rugby (LNR), en collaboration avec la Ville de
Limoges, part à la rencontre de ses fans et des non-initiés à l’occasion du TOP 14
Rugby Tour. La Place de la République et toute la Ville de Limoges vibreront au
rythme du rugby pendant 48h les 30 avril et 1er mai prochains ! A cette occasion, ce
sont également plus de 100 offres d’emplois qui seront mises à disposition du grand
public sur le village.
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Le TOP 14 Rugby Tour, en collaboration avec la Ville de Limoges, pose ses valises pour la
première fois de son Histoire Place de la République : au programme des festivités un village
TOP 14 ludique et festif en plein cœur de ville ouvert à tous de 10h à 20h le samedi et le
dimanche accueillant familles, non-initiés ou fans de rugby, pour découvrir le ballon ovale
dans un esprit de convivialité.
Dans le cadre de son engagement sociétal, la Ligue Nationale de Rugby mettra à disposition
un corner pour l’emploi permettant à tous les visiteurs de rencontrer des conseillers en
insertion professionnelle de l’association Ovale Citoyen afin d’être orientés vers des offres
d’emploi sur le territoire.
Grâce à la mobilisation des partenaires de la LNR, ce sont ainsi plus d’une centaine d’offres
d’emplois qui sont proposées lors de cette étape du TOP 14 Rugby Tour.
Que ce soit dans la logistique, le bâtiment, le marketing ou encore l’informatique, de très
nombreux secteurs professionnels seront représentés.
Afin de favoriser l’égalité des chances, aucun CV n'est requis, et pas besoin de photo pour
savoir ce que quelqu’un peut faire ! Vous avez simplement à vous rendre sur l’espace corner
emploi samedi (10h-11h30, 13h-20h) et dimanche (10h-20h), nous vous attendons nombreux !
Par ailleurs, toujours dans le cadre de sa stratégie d’engagement sociétal de la LNR, le
« Conseil Municipal des enfants » de la Ville de Limoges a travaillé ces dernières semaines
sur les valeurs du rugby. Ils seront présents samedi sur le village du TOP 14 Rugby Tour pour
présenter le fruit de leurs réflexions et échanger avec les parrains Julien Pierre et Pepito
Elorgha sous la conduite d’Ovale Citoyen.
Ils participeront également à une découverte du rugby inclusif, où mixité de genre,
générationnelle et de niveau permettront à des profils variés de se retrouver sur un terrain
pour vivre un vrai moment de partage et célébrer les valeurs du rugby.
Rendez-vous Place de la République samedi et dimanche !
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