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Randstad recrute et forme 200 personnes
sur des métiers de l’industrie et de la logistique

dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

▪ Randstad recrute 200 personnes dans les domaines de l’industrie et de la logistique :
soudeurs, conducteurs de ligne, caristes, agents de fabrication et préparateurs de
commandes

▪ Les postes sont accessibles à des profils débutants comme expérimentés

▪ Randstad propose des formations permettant aux candidats et aux candidates de
compléter leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles

▪ Les contrats proposés sont des missions d’intérim de longue durée et des
CDI-Intérimaires

Afin de permettre à ses entreprises clientes d’accompagner pleinement la reprise de l’activité,
Randstad recrute 200 femmes et hommes, disposant d’une première expérience ou souhaitant
être formés, dans les secteurs de l’industrie et de la logistique.

De nombreuses opportunités pour intégrer des secteurs en croissance

Sur le bassin d’emploi des Hauts-de-France, près de 40%1 des recrutements sont jugés difficiles à
mener par les entreprises. Face à ce constat, les agences Randstad des départements du Nord et du
Pas-de-Calais ont décidé d’agir. Pour accompagner la croissance des acteurs industriels et logistiques
du territoire, Randstad recrute 200 personnes sur des missions variées : soudeurs, conducteurs de
ligne, caristes, agents de fabrication et préparateurs de commandes. Ces recrutements sont menés
en partenariat avec Pôle Emploi : les profils recherchés sont des demandeurs d’emploi, si possible
titulaires du permis voiture ou moto.

Ces postes sont ouverts tout au long de l’année aux candidates et candidats disposant d’une
première expérience dans les métiers proposés. Pour les profils débutants, Randstad prend en
charge des formations permettant aux stagiaires de compléter leurs compétences, d’en acquérir de
nouvelles et même de se reconvertir en découvrant un nouveau métier.

Les contrats proposés sont des missions d'intérim de longue durée et des CDI-Intérimaires auprès de
PME comme de grands groupes.

1 Source  enquête BMO Pôle Emploi (mai 2021)
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https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=32&la=0&pp=2021&ss=1


“La dernière étape du déconfinement est maintenant effective. Les entreprises retrouvent de la
visibilité et les carnets de commandes se remplissent de nouveau. Sur le bassin d’emploi du Nord et
du Pas-de-Calais, les besoins de recrutement sont forts dans le domaine de l’industrie et de la
logistique. Nous recrutons 200 personnes pour intégrer des formations ouvertes au plus grand
nombre. Les candidats ont l’opportunité de rejoindre des entreprises solides et en croissance. Ils
peuvent ainsi se projeter dans un projet professionnel et la construction d’un véritable parcours de
carrière. La formation et le travail temporaire sont de parfaits leviers pour permettre à des personnes
éloignées de l’emploi de trouver une voie professionnelle. C’est le sens de notre travail au quotidien”
déclare Katy Labalette, Chargée de formation pour Randstad dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais.

Des formations sur-mesure pour développer l’employabilité des candidats

Pour développer l’employabilité de ces candidats, Randstad met en place des formations spécifiques
permettant aux stagiaires de disposer des compétences recherchées par les entreprises locales. Des
sessions de formation allant de 175 à 400 heures vont ainsi être organisées tout au long de l’année.
Les stagiaires vont acquérir des savoir-faire sur des métiers de l’industrie ou de la logistique.

En plus de ces qualifications, les stagiaires vont passer les certificats d'aptitude à la conduite en
sécurité (CACES) nécessaires à la bonne pratique de leur futur métier. Ils acquerront également des
titres professionnels de préparateurs de commandes, de caristes, de conducteurs d’installations et
de machines automatisées (CIMA) et de soudeurs.

Formés et diplômés, les stagiaires se verront alors proposer un contrat d’intérim de longue durée ou
un CDI-Intérimaire et pourront intégrer les nombreuses entreprises locales qui attendent déjà
impatiemment de les accueillir !

Les candidats peuvent envoyer leur CV par mail à l’adresse : sourcingformation.npdc@randstad.fr

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 2020 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. En 2020, le groupe (15 000

collaborateurs, dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) aura délégué en moyenne 70 000 salariés

intérimaires chaque semaine et recruté 25 000 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 :

www.grouperandstad.fr @GroupRandstadFR

http://resources.grouperandstad.fr @resources_FR
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