
Vous rêvez de réaliser un projet qui vous 
tient à cœur ? Participez dès à présent à notre 
grand jeu-concours, ouvert à tous du 1er au 
30 septembre 2014.

Vous êtes comptable et ceinture noire de judo ? 
Électricien et astronome amateur, la tête dans les 
étoiles ? Conseiller clientèle et cuisinier toqué ? 
Si, en plus, vous en êtes fi er cela peut vous 
rapporter gros : jusqu’à 4 000 euros pour fi nancer 
un projet personnel !

Tentez votre chance en participant au grand 
jeu-concours Randstad « Fiers de nos métiers ». 
Pour jouer, c’est très simple : connectez-vous sur 
fi ersdenosmetiers.fr et dites-nous ce qui vous 
fait vibrer à travers un selfi e (photo de vous-

même prise depuis votre téléphone portable) et 
quelques mots sur votre métier et votre passion.
Le ou la gagnante « coup de cœur » du jury, 
sera celle ou celui qui se sera présenté(e) 
de la manière la plus originale, touchante, 
personnelle… 

Alors n’attendez pas : rendez-vous sur 
fi ersdenosmetiers.fr !

Chère collaboratrice, 
cher collaborateur,

Cette rentrée avec Randstad est 
plus que jamais la vôtre : tout au 
long de septembre, vous serez à 
l’honneur avec notre grand jeu-
concours. Vous, vos métiers, vos 
passions. Vous en êtes fi ers ?
Alors témoignez, avec vos 
mots et vos photos, sur le site 
fi ersdenosmetiers.fr. Vous aurez 
peut-être la chance de voir l’un 
de vos projets se réaliser…

Cette fi erté, elle se lit également 
sur le visage de Corentin Petitbon, 
notre champion de France de 
plomberie 2014 : bravo à lui, 
car il est la preuve que “la valeur 
n’attend pas le nombre des 
années“ !

Dans cette édition de rentrée, 
nous avons aussi voulu donner la 
part belle aux avantages qui sont 
les vôtres, en tant qu’intérimaires 
Randstad : logement, fi nancement, 
accompagnement social… Diverses 
aides et services vous sont réservés, 
pour faciliter votre quotidien. 

Et comme c’est le premier numéro 
de rand&vous que j’ai le plaisir de 
vous présenter, permettez-moi de 
réaffi rmer au nom de Randstad 
que c’est important pour nous de 
vous connaître vraiment : « Good 
to know you » ! 

Bonne lecture,

Bernard Czorny,
Directeur général du réseau Randstad
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“fi ers de nos métiers“ : parlez-nous de vous !

Vous n’avez que 18 ans et déjà un titre 
de champion à votre actif ! Il semble que 
vous ayez trouvé votre voie…
C’est vrai que la plomberie m’a toujours 
intéressé. Mon patron, mes parents et ma copine 
m’ont encouragé et m’encouragent toujours vers 
la réussite dans ce métier. Je viens d’obtenir mon 
CAP d’installateur sanitaire et je commence un 
CAP d’installateur thermique, en alternance. 

C’était votre première participation au 
championnat de plomberie Randstad ?
Oui, et c’est mon patron qui m’a suggéré de 
m’inscrire. Il a bien fait !

Comment avez-vous abordé 
l’épreuve ?
J’ai tracé mon épure et je me suis 
lancé ! J’ai fait en sorte de réaliser 
la pièce en moins d’une heure et 
demie, car je voulais garder une 
demi-heure pour bien la nettoyer 
et la faire reluire. J’étais plutôt 
content du résultat mais je ne 

pensais pas gagner l’épreuve de Saint-Brieuc, 
et encore moins remporter le titre au niveau 
national !

Que représente ce titre à vos yeux ?
Il représente un « plus » pour l’avenir : je pense 
que sur un CV, ce n’est pas négligeable. Et en 
plus, mon patron est content de moi !

Fier d’être apprenti 
plombier / sillonner la 
campagne en motocross

Corentin Petitbon, 
champion de France 
de plomberie 2014

http://www.fiersdenosmetiers.fr
http://www.fiersdenosmetiers.fr
http://www.fiersdenosmetiers.fr


Pour toute information complémentaire sur vos avantages “les PLUS de Randstad“, 
contactez votre ligne info services (LIS) Randstad au 0 811 01 20 20 (coût d’un appel local 
à partir d’un poste fi xe du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00). 
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Toutes les fonctions et intitulés dans ce 
document se déclinent au féminin comme 
au masculin.

opération parrainage : à vos réseaux ! 

besoin d’un prêt, pensez au microcrédit !

le service social du Fastt : toujours à votre écoute 

les coups de pouce 
de la rentrée

Plus de 300 marraines et parrains 
nous ont déjà présenté leurs 
fi lleul(e)s cette année ! 
Vous avez encore jusqu’au 31 
décembre pour participer, vous aussi, 
à notre opération parrainage 2014 : 
si vos recommandations sont validées, 
vous recevrez des primes de 50 € par 
candidat(e) et 100 € par entreprise 
parrainé(e)s.

Pour tout savoir sur les modalités 
de participation, parlez-en à votre 
consultant Randstad : il vous remettra 
un dépliant disponible en agence.

Le microcrédit s’adresse à tous ceux qui n’ont pas accès au 
crédit bancaire classique, mais disposent d’une capacité de 
remboursement. Il permet de fi nancer tout projet qui contribue 
à faciliter l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi : achat ou 
réparation d’un véhicule, passation du permis de conduire, frais 
de déménagement…

Vous traversez une mauvaise passe ? Vous rencontrez des 
diffi cultés dans vos démarches administratives (Assedic, Caf, 
CPAM…) ? Les assistantes sociales du Fastt vous aident et vous 
conseillent en toute neutralité et confi dentialité.

Elles répondent à vos questions sur toutes sortes de sujets 
(logement, santé, famille, consommation…) et vous informent 
sur vos droits et avantages sociaux. 
Après un accident du travail ou un événement personnel diffi cile, 
elles vous orientent rapidement vers les dispositifs les plus 
adaptés à vos besoins et vous accompagnent dans vos démarches 
et celles de vos proches. 

Pour en savoir plus, appelez le Fastt au 0800 28 08 28 
(appel gratuit depuis un poste fi xe).

caractéristiques du microcrédit

montant : jusqu’à 3 000 € durée : jusqu’à 36 mois

taux : 7,78 % (taux fi xe) �
frais de dossier : variables 
selon le montant emprunté
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à vos côtés pour trouver un logement

Randstad et le Fastt vous proposent de nombreux services pour 
faciliter votre recherche de logement. Quelques exemples :

•  Accédez à de nombreuses offres : diffusez votre demande 
sur locservice.fr, site de location entre particuliers (inscription 
gratuite après obtention d’un code d’accès auprès du Fastt). 
Votre candidature au logement est valorisée grâce aux garanties 
proposées par le Fastt.

•  Constituez un dossier solide : l’Atelier Logement du Fastt vous 
permet d’éditer les documents qui mettront toutes les chances 
de votre côté (courriers de recommandation, récapitulatif de vos 
références professionnelles…).

•  Bénéfi ciez d’un accompagnement personnalisé : un coach vous aide 
à organiser votre recherche et à entrer en relation avec des agences 
immobilières. Il suit l’avancée de votre projet à travers des points 
téléphoniques réguliers.

Pour connaître les conditions d’accès à ces services, appelez le Fastt 
au 0800 28 08 28 (appel gratuit depuis un poste fi xe) ou connectez-
vous sur fastt.org.

http://www.locservice.fr
http://www.fastt.org

