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Le groupe Randstad organise un forum de l’emploi au Stade Bollaert-Delelis
Plus de 700 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs d’activité

• Mercredi 15 mars 2023, le groupe Randstad organise un forum de l’emploi au Stade
Bollaert-Delelis, à Lens, de 14h à 18h.

• Plus de 700 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs : industrie, transport,
logistique, ingénierie, automobile, sidérurgie, finance, santé, etc.

• Depuis juillet 2022, le groupe Randstad est le Partenaire officiel des Sang et Or.

Trouver un emploi dans le mythique stade Bollaert-Delelis ? C’est possible grâce au groupe
Randstad ! Le mercredi 15 mars 2023, le groupe organise un forum de l’emploi de 14h00 à 18h00.
A cette occasion, les filiales du groupe Randstad du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme se
mobilisent pour venir à la rencontre des candidats. Pôle emploi et l’Assifep sont également
partenaires de cet événement. Plus de 700 offres d’emplois en CDI, en CDD et en intérim sont
proposées dans les secteurs de l’industrie, du transport, de la logistique, de l'ingénierie, de
l’automobile, de la sidérurgie, de la finance et de la santé. Partenaires depuis bientôt un an, le
groupe Randstad et le Racing Club de Lens s’associent pour cet événement avec une volonté
commune : permettre à chacune et à chacun de trouver l’emploi qui lui convient.

« Afin de faciliter la rencontre entre des entreprises qui recrutent et des candidats à la recherche d’un
emploi dans, le Nord, le Pas-de-Calais ou la Somme, le groupe Randstad organise, pour la toute
première fois, un forum de l'emploi au cœur du mythique stade lensois Bollaert-Delelis. Toutes nos
filiales présentes sur le territoire sont mobilisées pour répondre aux besoins des entreprises locales et
proposer aux futurs talents un projet professionnel et un parcours de carrière correspondant à leurs
attentes. C’est vraiment l’occasion de saisir la balle au bond ! », indique Raphaël Leman, Directeur
de Région Randstad

Un forum dédié à l’emploi dans un temple du football

Sur le bassin d’emploi des Hauts-de-France, près de 54 % des projets de recrutement sont considérés
comme difficiles à mener1. Face à ce constat, le groupe Randstad, Pôle emploi et l’ASSIFEP organisent
un job dating dans l’enceinte du stade Bollaert-Delelis. L’événement aura lieu le mercredi 15 mars de
14h à 18h.

Plus de 700 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs d’activité : industrie, transport,
logistique, ingénierie, automobile, sidérurgie, finance et santé.

Ces postes sont ouverts aux hommes comme aux femmes, aux débutants comme aux plus
expérimentés, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.

1 Source : Enquête Besoin de Main-d’Oeuvre 2022
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https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?fa=32&le=0&nb=0&pp=2022&ss=1


Les offres couvrent un large spectre de qualifications : préparateurs de commandes, caristes, agents
de fabrication, conducteurs d'installations, techniciens de maintenance, superviseurs de production,
superviseurs de maintenance, conducteurs de ligne, soudeurs, manutentionnaires, électriciens de
chantier, peintres en bâtiment, mécaniciens, plombiers, techniciens fibre optique, préparateurs de
commandes, commerciaux, techniciens de maintenance informatique, contrôleurs de gestion,
responsables supply chain, chefs d’équipe, infirmiers, aides-soignant, éducateurs, veilleurs de nuit,
moniteurs éducateurs, médecins généralistes, infirmiers de bloc opératoire,...

Les contrats proposés sont des CDI, des CDD et des missions d’intérim de longue durée. Des
formations seront également proposées aux candidats et aux candidates qui souhaiteraient
compléter ou adapter leurs compétences aux attentes des entreprises.

Les participants à ce forum de l’emploi pourront faire le point sur leur avenir professionnel en
échangeant avec les experts des agences Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et
Ausy implantés dans les Hauts-de-France. Ils pourront également prendre part à des animations,
créer leur CV vidéo et tenter de remporter de nombreux lots grâce à une tombola.

Pour trouver son futur emploi dans l’antre des lensois, c’est très simple :
● On peut s’inscrire dès à présent en ligne en cliquant juste ici, ou s'inscrire sur place le jour J
● Puis venir avec son  CV le mercredi 15 mars entre 14h00 et 18h00

Stade Bollaert-Delelis - Entrée VIP (entre la tribune Lepagnot et la tribune Delacourt)
Av. Alfred Maes
62300 Lens

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 en 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. Les filiales du groupe en France sont certifiées Top Employer. En 2022,
le Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros.
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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