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Randstad recrute 100 apprentis dans les métiers de  
l’agroalimentaire en Rhône-Alpes 

 

 

 

 

Paris, le 24 avril 2012 - Dans le cadre de son engagement pour dynamiser le bassin d’emploi 
régional, Randstad recrute en Rhône-Alpes près de 100 jeunes âgés de 16 à 26 ans pour 
se former en apprentissage aux métiers de l’agroalimentaire. D’une durée de deux ans 
maximum, ces formations en alternance débuteront en septembre. Elles seront assurées 
par des CFA locaux sous la responsabilité pédagogique de l’IFRIA, association paritaire 
de l’industrie agroalimentaire. Allant du CAP au Bac, elles permettront aux jeunes de 
devenir, par exemple, conducteur de ligne, animateur qualité terrain ou technicien de 
fabrication. Au terme de ces formations, 95 % des jeunes trouvent un emploi dans 
l’année qui suit.  
 

 

 

 

L’agroalimentaire, un poids lourd de l’économie française 
 

Avec un chiffre d’affaires de 144 milliards d’euros en 2011, l’industrie agroalimentaire est le premier 
secteur de l’industrie française, devant l’aéronautique ou la construction automobile. Elle est par 
ailleurs le deuxième employeur de l’Hexagone : près de 500 000 personnes travaillent pour l’une des 
quelque 10 400 entreprises du secteur. 
 
Or, malgré leur poids économique essentiel dans l’économie française, les entreprises 
agroalimentaires peinent à attirer les jeunes. Une situation d’autant plus inquiétante que le secteur, 
d’ores et déjà, fait face à des pénuries sur plusieurs qualifications : boucher, conducteur de ligne de 
production ou de conditionnement, technicien de production, chef d’équipe… Au total, une dizaine de 
métiers peuvent être considérés comme « en tension ». 
 
Autre particularité de ces métiers, ils sont pour la plupart non délocalisables. Une spécificité qui 
résulte des contraintes du secteur, dont les circuits sont par nécessité courts entre la production et la 
transformation des produits. 
 
L’agroalimentaire, dans un contexte de chômage des jeunes élevé, offre donc non seulement des 
débouchés, mais il permet en outre de faire carrière sans diplôme ni qualification. Un niveau 3ème est 
ainsi suffisant pour apprendre le métier d’ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le recrutement des jeunes apprentis 
 

Randstad met au service de l’Ifria et des entreprises agroalimentaires rhodaniennes son expertise en 
ressources humaines afin de recruter d’ici septembre 100 jeunes, âgés de 16 à 26 ans, souhaitant 
suivre une formation en alternance afin de travailler dans l’industrie agroalimentaire.  

 
Sept formations, toutes en apprentissage, s’offrent aux candidats : ouvrier polyvalent de 
fabrication des produits alimentaires ; ouvrier polyvalent du travail des viandes ; ouvrier de conduite 
de machine automatisée de fabrication ; technicien de fabrication ; conducteur régleur pilote ;  
conducteur de ligne de fabrication ou de conditionnement et animateur qualité terrain ou technicien. 
 
Les candidats retenus débuteront leur formation à la rentrée 2012, en septembre. Pendant deux ans, 
ils apprendront leur métier en mêlant théorie et pratique : 60 % du temps est passé en entreprise, le 
reste en CFA. Les formations sont toutes diplômantes et qualifiantes. Au terme de leur 
formation, les apprentis peuvent décrocher un diplôme allant du CAP au Bac. 
 
Alors que l’alternance en général et l’apprentissage en particulier sont des voies privilégiées 
d’insertion professionnelle pour les jeunes, la forte demande des entreprises régionales permet 
d’embaucher la quasi-totalité des apprentis : environ 95 % d’entre eux trouvent un emploi dans 
l’année qui suit leur formation.  

 
Les jeunes désireux de tenter leur chance peuvent s’inscrire sur le site dédié : 
http://www.randstad.fr/apprentissage-agro/formulaire 

 
Ils peuvent également se rendre dans l’une des agences Randstad spécialisées dans l’agroalimentaire 
en Rhône-Alpes :  

 
Bellegarde 1 rue Georges Marin 

01200 Bellegarde-sur-Valserine 

Bourg en Bresse 22 Rue Charles Robin 
01 000 Bourg-en-Bresse 

Cluses 7 Rue Claude Hugard   
74300 Cluses 

Décines 91 Avenue Jean Jaurès   
69150 Décines-Charpieu 

Feurs 9 Rue Mercière 
42110 Feurs 

Givors 14 Rue Victor Hugo 
69700 Givors 

La Roche-sur-Foron 30 Place de la République   
74800 La Roche-sur-Foron 

La Tour du Pin 63 Rue de la République   
38110 La Tour-du-Pin 

Lyon 8 rue des Emeraudes 
69006 Lyon 

Montélimar 11 avenue Charles de Gaulle 
26200 Montélimar 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nantua 21 Rue du Collège   
01130 Nantua 

Oullins 200 Grande Rue 
69600 Oullins 

Oyonnax 42 rue Jules Michelet 
01100 Oyonnax 

Roanne 1 rue Beaulieu 
42300 Roanne 

Romans sur Isère 45 rue Guillaume 
26100 Romans-sur-Isère 

Saint-Vallier 42 rue du Président Wilson 
26240 Saint-Vallier 

Thonon-les-Bains 24 boulevard Carnot 
74200 Thonon-les-Bains 

Valence 60 rue Sadi Carnot 
26000 Valence 

Vénissieux 66 avenue Jean Jaurès 
69200 Vénissieux 

Vienne 35 rue Victor Hugo 
38200 Vienne 

 
 

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 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 RH 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 

 
 

 
 Contacts Presse 

 
Groupe Randstad France 

Direction de la Communication Externe 
01 41 62 22 07 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 
sophie.durand@randstad.fr 

Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 
sebastien.buffet@randstad.fr 

Relations Presse - Agence Wellcom 
 

01 46 34 60 60 
Esthel Joubert-Gaillard – ejg@wellcom.fr 

Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 
Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/ 

 
 
 

 

 


