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Bénédicte Delauro remporte le jeu-concours national                          
Randstad « Fiers de nos métiers » 

 
Paris, le 18 novembre 2014 - Du 1er au 30 septembre dernier, Randstad est allé à la rencontre de 
ses candidats et intérimaires sur le web et les réseaux sociaux en lançant le jeu-concours,  « Fiers de 
nos métiers. » Les invitant à partager les fiertés de leur métier et la passion qui les anime, 
Randstad souhaitait réaffirmer sa signature « Good to know you » et prouver sa volonté de 
toujours mieux connaître ses candidats et ce qui les distingue des autres. Le coup de cœur du jury 
est désormais connu : Bénédict Delauro, chargée de mission politique de la ville et comptabilité à la 
mairie de Morez, dans le Jura. Elle a séduit le jury en présentant de manière touchante et 
personnelle sa passion pour l’équitation. Elle remporte le passage de son galop 7 et une formation 
à l’Ecole de Saumur, une des plus prestigieuses écoles de dressage françaises. 

www.fiersdenosmetiers.fr 

 
 

« Il y a quelques années, j’ai effectué une mission d’intérim 
pour Randstad. Depuis, je continue de recevoir des 
informations par e-mail de la part de l’agence de Dijon : 
c’est comme cela que j’ai entendu parler du concours et eu 
envie de participer. Aujourd’hui, Randstad me permet de 
réaliser mon rêve en m’offrant un stage de préparation au 
Galop 7, que je dois valider pour pouvoir ensuite effectuer 

un stage de perfectionnement en dressage et en saut d’obstacles à Saumur. C’est un peu le rêve de 
tout cavalier !» confit Bénédicte Delauro, gagnante du jeu-concours Randstad « Fiers de nos 
métiers ». 
 



 

 
 

 
 
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. 
@GroupRandstadFR 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
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Fiers de nos métiers en chiffres  (du 1er au 30 septembre) 

 Avec plus de 98 500  visites sur la plateforme,  
 Ce sont 58 200 personnes  qui sont venues découvrir les passions et les métiers des         

2 200 participants 
 Bon écho sur le social : 20% des visites en provenance des réseaux sociaux  
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