Belfort, mardi 25 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES EUROCKS EMBAUCHENT !
CRÉATEUR D’EMPLOIS ET D’EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, LE FESTIVAL DES
EUROCKÉENNES DE BELFORT OUVRE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2020 !
Les Eurockéennes de Belfort lancent une campagne de recrutement du 20 mars au 30 avril 2020,
en partenariat avec Pôle Emploi Belfort.
Depuis plus de 30 ans, près de 500 postes sont proposés, aux personnes de plus de 18 ans, pour
travailler au coeur des Eurockéennes de Belfort, de 3 jours à 6 semaines, en juin et juillet prochains.
Nettoyage, accueil, montage/démontage, régie, etc ; les domaines d’activités sont nombreux et se
veulent être créateurs de vocations.
Certains emplois sont accessibles aux mineurs entre 16 ans et 18 ans, sous certaines conditions.
Les offres sont disponibles, dès le 20 mars, à l’agence Pôle Emploi Belfort ainsi que sur le site
eurockeennes.fr.

Pour Jean-Paul Roland, Directeur du festival, « Les Eurocks sont un lieu de fête et de découvertes
musicales, mais pour des centaines de personnes il est, depuis la création du festival en 1989, une
source d’expériences professionnelles et de revenus. Travailler aux Eurocks, c’est une manière de
vivre le festival autrement. »

Le festival, acteur économique de première place sur le territoire, valorise le recrutement local :
> Avec près de 13 millions d’euros de retombées économiques* sur le territoire, les Eurockéennes
contribuent chaque année à la vitalité économique, culturelle et sociale de la région.
> 71% des personnes embauchées provenaient de Bourgogne-Franche-Comté *
> Plus de la moitié était âgée de moins de 25 ans. *

* Chiffres issus de l’étude « Les Publics des Eurockéennes », en 2018, par Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane (chercheurs au CNRS)
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