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QUI SOMMES NOUS ?

 Randstad: 700 agences en France, 2000 collaborateurs, 

60000 collaborateurs intérimaires

 50 ans d’expértise dans les métiers des Ressources 

Humaines

 Effectif agence de Biganos : 3 personnes



ZONE d’ACTIVITE

 Agence généraliste installée à Biganos mais 

présent sur le bassin depuis 16 ans

 Intervention sur le BASSIN d’ARCACHON, du 

Médoc jusqu’ à Saint Medard d’ Eyrans.



NOTRE OBJECTIF

 Vous proposer du personnel en intérim 

(accroissement d’ activité, remplacement de 

salarié absent,…).

 Sécuriser vos recrutements en CDD et CDI (pré-

selection par l’ agence, évaluations, entretiens 

de recrutement.



NOS PRESTATIONS

 L’ intérim :

Les candidats sont évalués par le biais de test métier, 
constitution d’ un dossier personnel (administratif, 
techniques (caces, permis spécifique, habilitation, 
historique expériences professionnelles)

L’ agence est l’ employeur de l’ intérimaire 

 Important: La sécurité (réalisation détudes de postes,



NOS PRESTATIONS

Le Recrutement :

On vous accompagne pour sécuriser votre recrutement pour cela 
mise en place d’ une méthode exclusive à Randstad: 

 Le JBC :

 Le poste (Job)

 L’ environnement du poste (Business)

 L’ entreprise(Company)



NOS PRESTATIONS

Nos outils d’ accompagnement élaborés par Randstad et 

avec des prestataires:

 Misivias (mise en situation virtuelle)

 Agile profil (analyse de « l’ agilité » du candidat)

 Performanse (test personnalité)



NOS CLIENTS

Ils nous font confiance…

PME, TPE…(Abatilles, Leroy Merlin, Kipopluie, Meison, 

Gaume,Cabinet De La Combe,…)

Des groupes nationaux: Suez, Eiffage, 

et des membres de C2BA
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