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Communiqué de presse  
Paris, le 27 avril 2020  

 

Raphaëlle Ouvry est nommée Directrice générale  
des ressources humaines du groupe Randstad France 

 

▪ Raphaëlle Ouvry a rejoint le groupe Randstad en 2004 
▪ Depuis 2017, elle était directrice opérationnelle des ressources humaines 
▪ Elle est nommée directrice générale des ressources humaines 

 
Diplômée en droit social à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Raphaëlle Ouvry, 45 ans, 

a débuté sa carrière en 1998 chez Isover, une société du groupe Saint-Gobain. Elle y 

construit un parcours professionnel au sein de la direction des ressources humaines. 

En 2004, Raphaëlle Ouvry rejoint le groupe Randstad au poste de Responsable des 

ressources humaines de l’entité Select TT (les marques Expectra, Appel Médical et JBM). Elle 

devient Directrice adjointe des ressources humaines de cette entité en 2007. 

En 2011, Raphaëlle Ouvry est nommée Directrice des ressources humaines et met ses 

compétences au service de l’ensemble des filiales du groupe : Randstad, Randstad Inhouse, 

Expectra, Appel Médical, JBM et HRCP. Elle prend la direction opérationnelle des ressources 

humaines du groupe Randstad France en 2017. 

A partir du 1er mai 2020, Raphaëlle Ouvry est nommée Directrice générale des ressources 

humaines du groupe Randstad France et intègre le comité exécutif. 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, numéro 1 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 2019 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros. En 2019, le groupe (15 000 

collaborateurs, dont 4 000 au titre d’AUSY et 7 600 CDI-Intérimaires) aura délégué en moyenne 75 000 salariés 

intérimaires chaque semaine et recruté 30 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son réseau 

national et local de 900 agences et bureaux.  

Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) sont 

certifiées Top Employer. 

Retrouvez-nous sur :    

 
grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
resources.grouperandstad.fr   @resources_FR 
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