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EuroSkills 2014 
Randstad propose une vingtaine d’offres d’emploi en CDI/CDD  

aux jeunes talents 
 

       

 

 

Paris, le 1 octobre 2014- Partenaire officiel d’EuroSkills du 2 au 4 octobre au Grand Palais de Lille,  Randstad 
est heureux de soutenir une compétition destinée à valoriser les métiers manuels auprès des jeunes. Le 

groupe fonde son engagement sur la conviction, partagée avec  WorldSkills France, que les métiers manuels, 
au terme de formations souvent réalisées en alternance, offrent aux jeunes des perspectives d’insertion 
professionnelle réelles. Randstad renouvelle son appui en proposant aux participant-(e)s une vingtaines 
d’offres d’emploi, dont une majorité en CDI. 
 
 
« Parce que Randstad sait à quel point certains métiers n’attirent plus les jeunes alors que les perspectives 
d’insertion - et même d’évolution professionnelle - sont réelles, renouveler notre engagement auprès de 
 WorldSkills France était une évidence. Ce partenariat repose sur la nécessité d’œuvrer à valoriser des métiers 
qui, malgré la situation de l’emploi, continuent à souffrir d’un manque d’attractivité. 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 Bernard Czorny, Directeur Général du réseau Randstad.   

 

 
 
Randstad partage son engagement pour les métiers manuels d’avenir 
 

Après avoir soutenu les 42èmes Olympiades des Métiers en 2012, Randstad réitère son partenariat aux côtés 
de WorldSkills France à l’occasion des EuroSkills 2014. Cette compétition européenne regroupe à Lille du 2 au 
4 octobre les équipes métiers de 26 pays européens venant défendre leurs savoir-faire. En tout, 500 jeunes 
prendront part à la compétition qui les verra s’affronter sur des épreuves de soudure, chaudronnerie, 
maçonnerie, peinture et bien d’autres métiers manuels encore.  

Dans le cadre de la manifestation, Randstad apporte aux jeunes talents son expertise en matière de 
ressources humaines, en appui sur sa connaissance des bassins d’emplois et son expertise métier. 
L’entreprise proposera en outre aux participants des offres d’emploi, dans les secteurs de l’industrie, du BTP, 
des services et de la logistique (assistants commerciaux, chaudronniers, techniciens informatiques, soudeurs 
semi-auto, etc.). 

 
A travers ce soutien, Randstad entend rendre leurs lettres de noblesse à ces métiers. Rarement considérés à 
leur juste valeur, ces professions sont aujourd’hui en tension sur le marché du travail, faute de candidats 
qualifiés. Ces métiers n’attirent plus les jeunes alors même que les perspectives d’insertion professionnelle 
restent grandes.  



Dans ce contexte, EuroSkills est un moyen de revaloriser les métiers techniques dont la grande technicité et 
le savoir-faire s’acquièrent au terme de formations le plus souvent réalisées en alternance. Plus de 120 000 
visiteurs sont attendus au Grand palais de Lille sur les trois jours de compétition. 

 
 
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 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe (3 800 collaborateurs-trices) 
aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000 professionnels, en s’appuyant sur son 
réseau national et local de 830 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 
 

Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les tendances liées au 
marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques. http://resources.grouperandstad.fr 

 

@GroupRandstadFR 
 

A propos de Worldskills France 

1990 voit la création de  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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