OPEN ARAL 2021
Du 15 au 22 MAI 2021

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’OPEN ARAL 2021 va bientôt avoir lieu, Si vous aimez le tennis, vous pouvez candidater pour un emploi en tant que :
Chauffeur, ou Contrôleur-Placeur
La session 2021 de l’OPEN ARAL se déroulera du 15 au 22 MAI 2021 au PARC de la Tête D’OR de la ville de LYON.
Votre candidature sera acceptable aux conditions suivantes :
 Pour être CHAUFFEUR :
 Être titulaire du permis B depuis au moins 3 ans
 Être disponible du VENDREDI 14 au SAMEDI 22 MAI 2021 impérativement car des changements de planning en
fonction de nos besoins seront possibles
 Assister obligatoirement à la réunion d’information (date et lieu qui seront fixés ultérieurement). Si vous êtes
sélectionné(e), vous serez convoqué(e) à cet effet par email, SMS ou téléphone en AVRIL- MAI 2021.
 Pour être CONTRÔLEUR
 ÊTRE majeur au 15 MAI 2021
 Être disponible du 15 au 22 MAI 2021 impérativement
 Assister à la réunion d’information dont la date et lieu qui seront fixés ultérieurement Si vous êtes sélectionné(e),
vous serez convoqué(e) à cet effet par email, SMS ou téléphone en AVRIL- MAI 2021
TRÈS IMPORTANT : Compte tenu que vous serez sous contrat de travail, il vous appartient d’obtenir toutes les
autorisations nécessaires consécutives à votre statut en ce qui concerne les fonctionnaires et assimilés et ne pas être
sous l’interdiction de contracter un contrat de travail (congé de maladie ou de maternité, congés payés, etc.
Une sélection des candidatures (chauffeurs et contrôleurs) sera effectuée SUR DOSSIER :
Les résultats de la sélection ne seront communiqués qu’au moment de la convocation à la réunion d’information. Les
candidats retenus seront convoqués par courrier ou téléphone portable ou SMS ou courriel par la société qui les
embauchera.
Clôture des demandes de candidatures le 10 MAI 2021. Toute demande arrivée ultérieurement sera mise
obligatoirement sur liste d’attente. Aucune dérogation ne sera accordée ;
Si vous remplissez les conditions et que vous êtes intéressé(e)
Vous devez obligatoirement prendre contact avec la société DLSI au 04 78 24 72 77
Auprès de M. Frédéric DURANT responsable d’agence au 89 Rue GARIBALDI 69006 Lyon - open69@groupedlsi.com
qui vous donnera toutes les précisions utiles.
Aucune candidature ne sera acceptée si elle est adressée à la société Open PARC
Sportivement
La Direction du tournoi.

Information importante
Compte tenu des conditions sanitaires de la France et des obligations qui en sont corrélatives, nous ne
sommes pas encore en mesure de définir exactement la formule qui sera adoptée (huis clos, jauge
spectateurs restreinte ou conditions normales) pour la réalisation de l’Open Parc ARAL 2021.
Nous commençons le recrutement d’une partie du personnel sans aucune garantie de réalisation. Le
gouvernement, l’ATP et la préfecture du Rhône nous donneront avant fin avril 2021 les obligations à
respecter pour la réalisation de notre évènement.

