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au mois prochain ! 

• 2 responsables qualité au Gepep 
• Un 3ème en cours de recrutement 

• 1 acheteur au Gepep
• Profil disponible 3 jours/semaine 

• 1 webmarketer au Gepep
• Recherche d’entreprises pour création du 

2ème poste 

Tous les mois, le GEPEP organise des petits déjeuners du maillage, destinés aux en-
treprises. L’occasion pour nous de promouvoir et de faire découvrir le temps partagé, 
mais aussi, pour les personnes présentes, de développer leur réseau !  

Devenez un ambassadeur du temps partagé et du GEPEP en y participant : 

Le Jeudi 18 Mai 2017 à 8 H30 
Inscription : chartres@gepep.frLe Jeudi 29 Juin 2017 à 8 H30 

•
•

et si vous veniez partager votre expérience ?  

n’hésitez pas à inviter votre entourage à répondre à nos offres d’emploi sur le 
site du gepep ! 

«Préconiser, mettre en place et 
suivre des normes qualité, assu-
rer le suivi du système qualité, 
effectuer des audits, prendre en 
charge la veille réglementaire et 
technologique, participer à l’ana-
lyse des défaillances, faire res-
pecter les exigences légales, ani-
mer une équipe, sensibiliser aux 
risques » 
source : https://www.emploi-environnement.com/fr/dico/fiches/metier_respon-
sable_qse.php4

• l’atout du responsable qualité

QUALITÉ

L’acheteur va permettre l’opti-
misation des coûts que cela soit 
pour les achats directs ou indi-
rects, donc de réduire les coûts 
et les stocks, et d’augmenter le 
chiffre d’affaires de son service ou 
de son entreprise 

• l’atout de l’acheteur

ACHAT

Le webmarketer va permettre de 
fidéliser les clients, de conqué-
rir de nouveaux prospects et de 
toucher de nouvelles cibles, mais 
aussi d’augmenter la visibilité de 
l’entreprise, son image de marque 
et ses ventes 

• l’atout du webmarketer

WEBMARKETING

Chers salariés & adhérents, ce mois-ci, découvrez 3 fonctions en développement au Gepep ! 

LE + DES SALARIÉS GEPEP : 

Expertise dans un domaine

Polyvalence, 
Capacité à remplir des 
missions variées répondant 
à des besoins différents

Capacité d’adaptation

Activité constante 
et régulière

Accroissement de 
la performance 

Enrichissement de l’expérience 
liée à la pluralité d’employeurs et 
de secteurs d’activité 


