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Saint-Denis, le 9 février 2022

François Moreau est nommé Secrétaire général
du groupe Randstad France

▪ François Moreau, 53 ans, est nommé Secrétaire général du groupe Randstad France

▪ Il prend la présidence de randstad risesmart France

▪ La Direction de la Communication et la Direction Innovation sociale et Affaires publiques du

groupe lui sont également rattachées

▪ François Moreau intègre le Comité exécutif du groupe Randstad France

▪ Il était précédemment Vice-Président d’Adecco France et Président de LHH France

Le groupe Randstad France annonce la nomination, ce jour, de François Moreau en tant que
Secrétaire général. François Moreau intègre le Comité exécutif du groupe Randstad France et prend
la présidence de randstad risesmart France, le cabinet de conseil en ressources humaines du
groupe.

Âgé de 53 ans, François Moreau est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Paris, titulaire d’un DESS

de droit public de l'Université de La Réunion et diplômé de l'Executive Program de l'International Institute for

Management Development (IMD) de Lausanne. Il est également Auditeur de l’Institut des Hautes Études de

l’Entreprise (IHEE) et de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN).

François Moreau a débuté sa carrière en 1994, au sein du Commissariat de la DATAR de l’Ile de la Réunion, en

tant que Chargé de mission puis Adjoint au Commissaire. En 1999, il est nommé Directeur associé à

l’Ambassade de France à Londres pour l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII,

aujourd’hui Business France).

Il rejoint le secteur des ressources humaines en 2001, en intégrant le groupe Danone au poste de Directeur de

l’accompagnement des réorganisations et du développement local, au sein du Secrétariat général puis de la

Direction générale des ressources humaines du groupe.

En 2006, François Moreau est nommé Directeur adjoint du Département conseil, puis Directeur de

département de Lee Hecht Harrison (LHH - Ex Altedia). En 2011, il devient Directeur général adjoint en charge

des activités commerciales, du marketing et de la communication. Il prend la présidence de LHH France en

2017 et est nommé Vice-Président d’Adecco France en 2020.

En tant que Secrétaire général du groupe Randstad France, François Moreau aura notamment pour mission

d’accompagner l’adaptation et la transformation des compétences de l’ensemble des talents du groupe afin de

leur permettre de conserver un haut niveau d’employabilité et de répondre aux enjeux clients. Il supervisera

également la Direction de la Communication et la Direction Innovation sociale et Affaires publiques du groupe.

En tant que Président de randstad risesmart France, il mènera à bien des opérations de croissance et de

partenariat pour faire du cabinet une des références du conseil en ressources humaines en France.

François Moreau intègre le Comité exécutif du groupe Randstad France et est rattaché à Frank Ribuot,

Président du groupe.

1



A propos du Groupe Randstad France

Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est n°1
mondial sur le secteur des ressources humaines.
Le Groupe Randstad France intervient à toutes les étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration,
management, formation et mobilité. Avec 15 000 collaborateurs (dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000
CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe délègue en moyenne 70 000
salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 25 000 professionnels en CDI/CDD par an. En 2020, le
Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros.
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM)
sont certifiées Top Employer.

En savoir plus : www.grouperandstad.fr
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