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L’agence Randstad de La Ferté-Macé s’installe dans de nouveaux locaux
et recrute plus de 100 personnes

● L’agence Randstad emménage au 40 Place de la République, angle de la rue Barre à La
Ferté-Macé

● L’agence propose plus de 100 postes à pourvoir dans les secteurs de l’agroalimentaire et
du bâtiment

● Les profils recherchés sont des femmes et des hommes, débutants comme expérimentés
● Les contrats proposés sont des CDI, des CDI-Intérimaires et des missions d'intérim.

Après 13 années de présence 40 rue d'hautvie, l’agence Randstad de La Ferté-Macé
emménage dans de nouveaux locaux afin d'être au plus près de ses candidats et de ses
clients.

Plus de 100 postes à pourvoir en CDI, CDI-Intérimaire et intérim.

Sur le bassin d’emploi de l’Orne, l’agence Randstad de La Ferté-Macé travaille en étroite collaboration
avec de nombreuses entreprises qui lui confient leurs besoins de recrutement de collaborateurs et
de collaboratrices en CDI, en CDI-Intérimaire ou en mission d’intérim.

L'agence propose actuellement 100 postes dans les secteurs de l’agroalimentaire et du bâtiment, sur
La Ferté-Macé et ses alentours.

Les profils recherchés sont variés : agents de production, conducteurs de ligne de production,
caristes, magasiniers, laborantins, techniciens de maintenance, couvreurs, charpentiers, maçons,
plombiers, électriciens, …

Ces postes sont ouverts à des femmes comme à des hommes, débutants comme expérimentés.

« Sur le bassin d’emploi de l’Orne, près de 67% des projets de recrutements sont difficiles à mener1.
Afin d’accompagner les entreprises dans le développement de leur activité, l'agence Randstad de La
Ferté-Macé recrute plus de 100 femmes et hommes, disposant d’une première expérience ou
souhaitant être formés, dans les secteurs de l’agroalimentaire et du bâtiment. Nous proposons
notamment des CDI-intérimaires qui permettent de bénéficier de la sécurité et des avantages du CDI
tout en gardant la flexibilité de l'intérim. Les candidats ont ainsi l’opportunité d'acquérir de nouvelles
compétences dans des environnements de travail variés et de se construire un véritable parcours de
carrière. C’est un contrat qui rencontre un succès grandissant, notamment auprès des jeunes
travailleurs qui souhaitent diversifier leurs expériences », indique Yasmina Aissaoui, Responsable de
l’agence de La Ferté-Macé.

1 Source : BMO Pôle Emploi 2022
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https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=28&fb=61&fg=IZ&lc=0&pp=2021&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=28&fb=61&le=0&nc=0&pp=2022&ss=1


L’agence Randstad de La Ferté-Macé, située 40 Place de la République, à l’angle de la rue Barre, est
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

L’équipe accueille les candidates et les candidats en agence et est joignable par téléphone
au 02.33.14.01.70 et par mail à l’adresse la-ferte-mace.001lfm@randstad.fr

Dans l’Orne, Randstad dispose également de trois autres agences :  à Alençon,  à Flers et à l’Aigle.

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 : grouperandstad.fr 

Contacts presse

Groupe Randstad France
Direction de la Communication
Delphine Elatri : 06 69 03 14 87
Juliette Lefebvre : 06 99 64 67 77

Agence Wellcom - Tél. 01 46 34 60 60
Annabel Fuder : annabel.fuder@wellcom.fr
Mélanie Decomps : melanie.decomps@wellcom.fr
Bastien Depond : bastien.depond@wellcom.fr 

2

http://www.grouperandstad.fr
mailto:bastien.decpind@wellcom.fr

