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Communiqué de presse 
Evian, le 15 juin 2022 

 

 

Envie d’un job d'été ? Fan de golf (ou pas) ?  
Randstad recrute 230 personnes pour prendre part 

à l'organisation du tournoi international de golf féminin  
The Amundi Evian Championship  

 

 

▪ Depuis 9 ans, Randstad est partenaire de ce tournoi emblématique du Grand Chelem de golf 
féminin 

▪ Afin d’assurer les déplacements des joueuses, de leurs équipes et des invités, Randstad 
recrute 150 chauffeurs expérimentés 

▪ Pour veiller à l'accueil et au bien-être de l’ensemble des passionnés présents sur 
l'événement, Randstad recrute également 80 personnes pour des missions de logistique, de 
service et d'accueil 

▪ Les missions proposées vont de quelques jours à un mois. 

 
Du 21 au 24 juillet 2022 se tient The Amundi Evian Championship, un tournoi de golf d’exception 
réunissant les meilleures joueuses du circuit international. Partenaire de clubs et d'événements 
sportifs emblématiques, Randstad recherche, pour ce Majeur du golf féminin, 230 femmes et 
hommes pour des postes de chauffeurs, manutentionnaires, serveurs, vendeurs et agents 
d’accueil.  
 

De nombreux postes à pourvoir au cœur d’un événement exceptionnel 
 
L'organisation d’un tel événement nécessite la mobilisation de nombreuses personnes dans des 
domaines d'activité très variés.  
 
Randstad, qui est partenaire depuis 9 ans de ce tournoi emblématique, recrute ainsi 230 femmes et 
hommes sur les missions suivantes :  
 

● 150 postes de chauffeurs. Au volant de véhicules haut de gamme, ces conducteurs et 
conductrices expérimentés, titulaires d'un permis B depuis plus de 3 ans et parlant anglais 
auront notamment pour mission d'assurer les transferts entre l'aéroport de Genève et Evian. 
Ils  accompagneront également les joueuses et leurs équipes dans leurs déplacements.  
 

● 80 postes de manutentionnaires, de serveurs, de vendeurs et d’hôtes. Montage et 
démontage des stands, mise en place de mobilier, dressage des buffets et des tables, 
service, accueil, gestion des accréditations et renseignement du public sont quelques-unes 
des missions proposées à des hommes et des femmes parlant anglais et disposant d’une 
expérience dans ces domaines d’activité. 

 
La durée des missions varie de quelques jours à un mois. Retrouvez le détail des  postes proposés, 
ouverts aux hommes comme aux femmes,  débutants comme expérimentés, en cliquant ici.  
 

https://www.randstad.fr/amundi-evian-championship/
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Les candidats et candidates intéressés peuvent postuler dès à présent et jusqu'au 1er juillet 2022 en 
appelant le 06 28 70 70 02 ou en envoyant un mail à l’adresse inhecg.evianlesbains@randstad.fr.  
 
 

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  85 
000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 27 000 professionnels en CDI/CDD par 
an. En 2021, le Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros.  
 
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical 
et JBM) sont certifiées Top Employer. 
 
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr  
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