
 

                                                                                      
 
 
                                                                          

 

Communiqué de presse 
 

Le groupe Randstad France donne le coup d’envoi  
des 8èmes Journées Sécurité et Citoyenneté 

 
 

  Paris, le 16 février 2012 – Le groupe Randstad France lance en partenariat avec le 
ministère de l’Intérieur la 8ème édition des Journées Sécurité et Citoyenneté du 26 au 
29 mars. Organisées dans 10 écoles de police, ces journées permettront à de jeunes 
demandeurs d’emploi âgés de 18 à 30 ans, issus des quartiers de la politique de la 
ville, de découvrir les métiers de la sécurité publique et privée. Avec, à la clé, la 
possibilité de s’inscrire aux différents concours de la Police Nationale (Adjoints de la 
Sécurité, Cadets de la République, Gendarmerie…) et ainsi construire un projet 
professionnel concret.  
 
 
« Fruit d'un partenariat public / privé exemplaire, les Journées Sécurité et Citoyenneté s'inscrivent 
dans la continuité de l'engagement du groupe Randstad France contre les discriminations, pour la 
mixité sociale et l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi et l’aide pour une orientation active. 
Nos consultants vont à cette occasion venir en appui de quelque 200 jeunes demandeurs d’emploi 
en les accompagnant dans la rédaction de leur CV ou en leur faisant passer des entretiens 
d'embauche. De quoi les aider concrètement à réaliser leur projet professionnel », déclare Abdel 
Aïssou, directeur général du groupe Randstad France.   
 
 

  Inscriptions : mode d’emploi 
 
Les Journées Sécurité et Citoyenneté mettent à l’honneur les métiers de la sécurité. Elles sont 
l’occasion pour les jeunes de partager la passion de professionnels (gardiens de la paix, pompiers, 
policiers, gendarmes…) qui témoignent de la réalité de leur métier et présentent, sous forme 
d’ateliers et de mises en situation, leur savoir-faire.  
 
Ces journées permettent également aux jeunes participants de rencontrer des consultants 
Randstad qui les guideront dans la formalisation de leur projet professionnel (aide à la rédaction 
du CV et de la lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche, etc.).  
 
 
En 2011, 160 jeunes avaient participé aux 7ème Journées Sécurité et Citoyenneté. Plus d’un sur 
deux (82, soit 51 %) s’était inscrit au concours des Cadets de la République. Au final, 30 cadets de 
la République avaient été recrutés, dont 7 jeunes issus des Epide (Etablissements public d’insertion 
de la Défense).  
 



 

 

 

 

 

 

→ Comment participer aux Journées Sécurité et Citoyenneté ?   

Il faut en préalable remplir les conditions suivantes :  
 

- être demandeur d’emploi (homme ou femme) âgé de 18 à 30 ans 
- être titulaire d’un diplôme au minimum de niveau V (CAP ou BEP) ou équivalent (à 

l’exception des candidats issus de l’Epide) 
- présenter le B3 du casier judiciaire vierge  
- présenter un certificat médical autorisant la pratique du sport 

 
Lorsque ces conditions sont remplies, les jeunes désireux de participer à ce dispositif doivent se 
rendre dans une agence Randstad et constituer un dossier de candidature.  
 
Ils sont ensuite présélectionnés par les agences Randstad. La validation définitive des candidatures 
se fait entre les agences et les correspondants du ministère de l’Intérieur dans les écoles de Police.  
 

→ Quand s’inscrire ? 

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui.   
 

→ Où s’inscrire? 

Les Journées Sécurité et Citoyenneté auront lieu dans dix écoles de police situées dans les villes 
suivantes : Draveil, Lyon, Montbéliard, Nîmes, Périgueux, Reims, Roubaix, Rouen, Saint-
Malo et Toulouse.  
 
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre dans l’une des nombreuses agences Randstad partenaires des 
Journées Sécurité et Citoyenneté.  
 

 

Liste des agences Randstad 
Leaders 

Renseignements  
et inscriptions aux entretiens de sélection en Agence 

Randstad  

MONTBELIARD 

Renseignements : Nathalie FUOCO  

03 81 35 56 01 

 
BELFORT – MULHOUSE– GUEBWILLER – ALTKIRCH – BESANCON 
– LURE – LUXEUIL-LES –BAINS- MONTBELIARD – AUDINCOURT– 
DIJON –  ORNANS – MORTEAU- PONTARLIER – MULHOUSE –
AUDINCOURT 

LYON CHASSIEU 

Renseignements : Corinne BOS 

04 72 83 26 68 

 
LYON – VILLEFRANCHE-SUR SAONE – MONTLUEL –  OULLINS – 
NEUVILLE-SUR SAONE – DECINES CHARPIEU – VILLEURBANNE 
– VENISSIEUX – L’ARBRESLE – ARLOING- NEUVILLE SUR 
SAONE – SAINT PRIEST– GIVORS – LA VERPILLIERE 
 

PERIGUEUX 

Renseignements : Nathalie PARENT 

05 53 06 64 90 

 
PERIGUEUX – BERGERAC– LIBOURNE – TERRASSON – PESSAC 
– TULLE – BRIVE LA GAILLARDE 



 

 

 

 

 

 

ST- MALO 

Renseignements : Mélanie MARTIN 

06 03 29 66 59 

COMBOURG – DINAN – ST-MALO – RENNES – CHATEAUBOURG 
– ST BRIEUC – FOUGERES 

  

TOULOUSE 

Renseignements : Amandine 
DESILVESTRI  

05 34 40 48 20 

 
TOULOUSE MURET – TOULOUSE MINIMES – TOULOUSE L&C –
TOULOUSE TP –  TOULOUSE BTP – TOULOUSE E&P – 
TOULOUSE T&S 
 

 
NIMES 
 
Renseignements : Marion ALONSO 
 
04 66 38 87 16 

 
NIMES – MONTPELLIER – SETE – BEZIERS – PERPIGNAN – 
NARBONNE – LUNEL  
 

REIMS 

Renseignements : Simon CALMEAU   

03 26 77 56 90 

 
SEZANNE – EPERNAY – CHALON EN CHAMPAGNE –  LAON  – 
SOISSONS –  CHATEAU-THIERRY – REIMS 

 

 
DRAVEIL 
 
Renseignements : Assia BOUREZANE 
 
0155302811 

 
ETAMPES – CHELLES  – CLAYE SOUILLY –  COMBS LA VILLE –
COULOMMIERS – COURCOURONNES –  CRETEIL–  MEAUX –
MONTEREAU – NANTERRE – NEMOURS – PANTIN –  CORBEIL 
ESSONNES – PALAISEAU – RUNGIS –  PARIS PEPINIERE –   
GARE DU NORD – JUVISY –  CORBEIL ESSONNES –  PARIS 
GARE DE LYON –  LA DEFENSE – ANTONY –  ST DENIS –  
CERGY PONTOISE – MONTIGNY –  LE BRETONNEUX –  
BOULOGNE BILLANCOURT – NOISY LE GRAND – CRETEIL – 
TORCY – COURCOURONNES  
 

 
ROUEN OISSEL 
 
Renseignements : Kevin HALLYNCK 
  
02 32 76 06 16 

 
BARENTIN – ROUEN – DIEPPE – FECAMP – LE HAVRE – 
LISIEUX – PONT-AUDEMER – BERNAY – EVREUX – VERNON – 
BEAUVAIS – GISORS- FERRIERES EN BRAY–  SOTTEVILLE LES 
ROUEN-ELBEUF 
 

 
ROUBAIX 
 
Renseignements : Laetitia LEBLOND 
 
03 28 36 73 60 

 
ROUBAIX –  LILLE – SECLIN – ARMENTIERES – ST-AMAND – 
ONNAING – LENS – DOUAI – BETHUNE – ARRAS – CAMBRAI- 
HAZEBROUCK –  ARRAS –  AVESNES SUR HELPE –  LESQUIN – 
HENIN BEAUMONT 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en, 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2010 un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Entre 2010, le groupe (3900 collaborateurs-trices) 
aura délégué 77 450 intérimaires par jour et recruté 9 450 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local 
de plus de 900 agences et bureaux. 
 
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « 
Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de 
l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.randstad.fr 
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