
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse/Invitation presse 
  

 

Randstad propose 70 postes aux jeunes talents  

des Olympiades des Métiers  
 

 

 

Paris, le 20 novembre 2012- Partenaire officiel des 42èmes Olympiades des Métiers                
du 21 au 24 novembre à Clermont-Ferrand et deuxième entreprise mondiale de services 
en ressources humaines, Randstad est heureux de soutenir un programme original. Le 
groupe fonde son engagement sur la conviction, partagée avec le COFOM (Comité 
français des Olympiades des Métiers), que les métiers manuels, au terme de formations 
souvent réalisées en alternance, offrent aux jeunes des perspectives d’insertion 
professionnelle réelles. Randstad prolonge son appui aux Olympiades en proposant aux 
participant-(e)s 70 offres d’emploi en CDI/CDD et travail temporaire, principalement 
dans l’industrie et le BTP. 
 
 
« Hyperspécialiste de l’emploi, Randstad se doit d’apporter la meilleure expertise à ses clients comme 
à ses salariés intérimaires. Cette exigence passe par la volonté de relier pleinement la valorisation des 
talents dont le marché du travail a besoin et la promotion d'une égalité des chances effective. Le 
partenariat avec les Olympiades s’est donc noué sur la base d’une conviction partagée : œuvrer à 
valoriser des métiers offrant une insertion durable. C’est aussi pour Randstad l’occasion de s’impliquer 
dans un programme original pour partager son expertise avec des talents déjà confirmés ou en 
devenir », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.   

 
 
 

Randstad accompagne l’insertion professionnelle des jeunes talents 
 

Randstad proposera aux jeunes participants des Olympiades des Métiers près de 70 offres d’emploi. Il 
s’agit de contrats de mission (travail temporaire) aussi bien que de CDI/CDD. Les emplois concernés, 
dans l’industrie et le BTP notamment, couvrent l’Auvergne et la région Rhône-Alpes.  
 
Quelques exemples parmi les postes à pourvoir1 : chef de chantier en menuiserie, électricien en 
rénovation, carreleur, couvreur, soudeur, technicien de maintenance, opérateur découpe laser, 
ingénieur bureau d’études, etc.  
 
 
 

                                                 
1 Les qualifications mentionnées se déclinent au masculin comme au féminin.   



 

 
 
 
 
 
 
 
Ces métiers sont dans leur très grande majorité des métiers manuels qui requièrent une grande 
technicité et un savoir-faire exigeant. L’acquisition de pareilles compétences est très souvent 
l’aboutissement d’un parcours de formation en alternance. Randstad a souhaité valoriser ces 
formations à l’occasion des Olympiades des Métiers en leur dédiant une conférence.  

 
 

 
Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France, partenaire officiel des            

42èmes Olympiades des Métiers, vous convie à une conférence sur le thème :  
 

« Faire grandir les talents » 
 

En présence de : 
 

M. Michel Guisembert, président de Worldskills France  
(COFOM – Comité français des Olympiades des Métiers), 

 
Mme Arlette Arnaud-Landau, vice-présidente du Conseil régional d’Auvergne  

en charge de la Formation  
 

et 
 

M. Hamid Berkani, vice-président du Conseil Régional d’Auvergne 
en charge du Développement Economique et de l'Emploi 

 
le vendredi 23 novembre 2012 de 11h30 à 12h30 

 
dans le Centre de Conférence de la Grande Halle d’Auvergne 

Plaine de Sarliève, BP 80 
63 802 Cournon d’Auvergne 

 

Cet évènement se déroulera en présence de plusieurs entreprises participantes 
 

 
 
 
 

Promouvoir la tradition d’excellence des métiers manuels en France 
 

Partenaire officiel de la manifestation, le Groupe Randstad France appuie les Olympiades des 
Métiers en partageant avec le COFOM la volonté de promouvoir les métiers manuels, notamment par 
l’alternance. Il est en effet essentiel pour l’économie française de revaloriser des professions dont 
certaines continuent de pâtir d’une image négative, qui ne correspond pas à la réalité. Car, à l’instar 
des soudeurs ou des chaudronniers, les métiers manuels sont porteurs de compétences très 
recherchées par les entreprises et qui constituent souvent l’épine dorsale de l’industrie française.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Or, faute de candidats, les formations se raréfient. Devant le risque de voir disparaître des savoir-faire 
uniques, Randstad a donc souhaité appuyer une manifestation qui s’attache à perpétuer la 
tradition d’excellence des métiers manuels français. Le groupe contribue ainsi à lutter contre la 
désindustrialisation qui frappe certains territoires français. 
 
Les Olympiades mettent en scène des jeunes professionnels, filles et garçons, qui rivalisent de talent 
chacun dans leur métier. Qu’ils soient issus de l’apprentissage, des lycées professionnels, du 
compagnonnage ou du monde du travail, la diversité de leurs parcours démontre que les voies de 
l’excellence dans notre pays ne sont pas aussi uniformes qu’on le croit. C’est le grand mérite 
des Olympiades que de rappeler cette vérité. 

 
 
 
 

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 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -trices) 
aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en 
s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, 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.grouperandstad.fr 
 

A propos de Worldskills France 

1990 voit la création du Comité Français des Olympiades des Métiers (COFOM), WorldSkills France.  
Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, impulse et coordonne les concours régionaux et nationaux, étapes 
de sélection pour constituer l’Équipe de France des Métiers qui a pour vocation de défendre les couleurs de la France au 
concours international intitulé "WorldSkills Competition" Ce concours est organisée tous les 2 ans dans un des états 
membres du réseau WorldSkills. Le comité français est membre de l’institution internationale (WorldSkills International, 
www.worldskills.org), association auprès de laquelle chaque pays membre délègue deux représentants.  
WorldSkills France coordonne un vaste réseau, très engagé pour la promotion de l’apprentissage et l’alternance, la 
mobilité et la jeunesse des métiers.  
 
En savoir plus : www.worldskills-france.org 
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