
Newsletter • Novembre 2018

Nathalie et Manon Awuor  O. Le bureau de Julie

Écrin du Monde
Parc Bel Air La Forêt
Rue Clément Ader - 78125 Gazeran
01 30 46 07 13 
agence@ecrindumonde.fr
www.ecrindumonde.fr

Depuis 7 ans, Écrin du Monde fait rêver 
ses clients en leur proposant des voyages 
cousu-main. 
Le sur-mesure est en effet l’atout de cette agence 
de voyages qui répond à la fois aux demandes des 
entreprises et des particuliers.   
Quelle que soit la demande du client, Écrin du 
Monde lui propose un programme correspondant 
à ses attentes grâce à un travail autour du profil du 
voyageur. Le service passe en effet par la définition 
d’un cahier des charges à partir des attentes du 
client, de son rythme, de sa façon de voyager. 
Sur-mesure, qualité, disponibilité et 
accompagnement définissent le travail de 
cette équipe de passionnées, qui propose 
des prestations allant de la réservation 
d'un billet d'avion, au conseil dans le 
choix d'une destination, à la réservation 
de l'hébergement, la gestion des visas, la 
location de voiture, etc. 
Vous pouvez faire appel à Écrin du Monde 
pour vous apporter une solution clé en main, 
ou vous accompagner sur un point plus 
spécifique de votre voyage. Que cela soit pour 
la création d'un voyage complet ou la gestion d'une 
réservation de transport par exemple, l'équipe est 
définitivement tournée vers l'expérience de 
ses clients. L'accompagnement est constant et 
garantit un taux de satisfaction et de sérénité 
très élevé de la part des voyageurs. 

De plus, une grande disponibilité caractérise l'équipe, 
qui est aux petits soins pour ses clients. 
Pour preuve, Manon a récemment accompagné un 
groupe de 10 personnes lors d’un périple de 18 jours 
en Chine ! 
Création d'Écrin du Monde
L’Histoire d'Écrin du monde commence lorsque Nathalie 
JOUSSELIN et Julie DIGONNAUX, qui travaillent depuis 
15 ans dans le domaine des voyages, sont sollicitées par 
un investisseur pour créer leur propre agence. L’équipe 
s’agrandit ensuite avec l’arrivée de Manon, étudiante 
en Licence tourisme, qui est embauchée à l’issue de 
son stage. Puis, récemment, c’est Awuor O., Assistante 
Administrative et Comptable en temps partagé, qui 
rejoint l’effectif.
Écrin du Monde, Awuor, et le Gepep 
C’est à l’occasion d’un petit déjeuner de présentation 
du Temps Partagé organisé par le GEPEP que Julie et 
Nathalie découvrent cette solution pour répondre à leur 
besoin de déléguer des tâches liées à la Comptabilité 
et la gestion administrative. Celles-ci avaient en effet 
identifié des tâches chronophages, pour lesquelles elles 
manquaient de temps et qui ne faisaient pas partie 
de leur domaine d’expertise. Cependant, il n’y avait 
pas suffisamment de travail pour embaucher à temps 
complet. Le temps partagé apparaissait alors comme la 
solution idéale et cela s’est confirmé par la pratique ! 
En Juin 2018, Awuor O., qui travaille également dans 
l’entreprise ELOKENCE en temps partagé, est venue 
soulager Écrin du Monde, sur son domaine d’expertise : 
la Comptabilité-Gestion.

Pour Nathalie, son arrivée est synonyme d’un 
véritable « bonheur », « les choses sont bien faites, 
de bout en bout, sans interruption ». « Opter pour le 
temps partagé nous a permis de se mettre à jour et d’y 
rester » nous a expliqué Nathalie.  Cet enthousiasme 
est partagé par Awuor. Celle-ci partage en effet son 
temps de travail entre Ecrin du Monde, à Gazeran, 
2 jours par semaine, et l’entreprise ELOKENCE, à 
Chartres, 2 jours par semaine. 
Grâce au temps partagé, ce sont 2 terrains de jeux 
professionnels qui s’offrent à elle puisque la 1ère 
entreprise est spécialisée dans les voyages tandis 
que la 2nde est spécialisée dans le développement 
web. Akinator, vous connaissez ? 
D’ailleurs, ses missions sont très diversifiées d’une 
structure à l’autre. Pour Écrin du Monde, Awuor 
met en œuvre ses compétences autour de la 
comptabilité, pour ELOKENCE, Awuor, qui parle 
couramment Anglais, échange régulièrement avec 
les fournisseurs et met en œuvre ses compétences 
autour de la Gestion Administrative et notamment 
la Gestion Administrative du personnel. Et c’est 
justement ce qui plaît à cette salariée en temps 
partagé, pouvoir utiliser toutes ses compétences 
grâce à deux postes aux missions complémentaires. 
Celle-ci apprécie également la relation de proximité 
qu’elle a noué avec ses 2 employeurs et leurs 
équipes, grâce à la taille humaine des entreprises 
dans lesquelles elle occupe son poste. 

   

À la rencontre de no  adhérents et de no  salarié  !

Ce mois-ci, c’est une véritable invitation au voyage que nous vous proposons ! 
Nous sommes en effet allées à la rencontre d’Écrin du monde, Adhérent du GEPEP, 
qui emploie Awuor O., Assistante Administrative et Comptable en temps partagé.
Au Verso, retrouvez no événements, no nouveaux adhérents, nouveaux salarié et 
recherches de maillages ! 
Excellente lecture à tous ! 

Encore une belle histoire 
professionnelle autour du 
temps partagé, dont le 
succès ravit notre équipe ! 

Ile Maurice, Thaïlande, Amazonie, Bir-
manie, Tanzanie... Laissez-vous tenter ! 



Au mois prochain ! 

Nouveaux adhérents et nouvelles salariées :

Géraldine M.
Assistante Polyvalente 

Secteur Chartres 
Disponible 1 ou 2 journée(s)/semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Disponible
ou

Disponible

Nous a rejoint le 05/11/2018 ! 

Nous avons complété le 
temps de travail de :

avec notre nouvel 
adhérent 

chez 
jusqu'en Janvier 

Gaëlle D.
Assistante de Direction

Secteur Chartres 
Disponible 1 journée/semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Disponible

Nous a rejoint le 05/11/2018 ! 

Pour ne rien manquer de nos actualités : 

@gepep28 GEPEP @g.e.p.e.pProfil
Géraldine 

PAPIN

Les  événements

Les  maillages 

Les événements auxquels nous avons participé ce mois-ci : 
• Le 08/11, Petit déjeuner au GEPEP avec des chefs d'entreprise - 10 chefs d'entreprise sont venus découvrir le temps partagé !
• Le 14/11, Présentation du GEPEP devant le réseau d'entreprises CIEEL - 20 chefs d'entreprise se sont intéressés au temps partagé !
• Le 15/11, Participation aux Rencontres Entrepreneurs - Accueil des porteurs de projet et créateurs d'entreprise sur notre stand !
• Le 16/11, Information collective auprès des demandeurs d'emploi - 10 demandeurs d'emploi sont venus découvrir le temps partagé !
• Le 20/11, Jobdating Wizbii - Accueil des demandeurs d'emploi sur notre stand et préselection des candidats !
• Le 22/11, Présentation devant les conseillers de Pôle Emploi - 30 conseillers Pôle Emploi ont posé toutes leurs questions concernant notre activité !

Les actions du Gepep Entreprises  reprendront en Janvier ! 

Sophie Dupuis -  s.dupuis@gepep.fr
02 37 88 36 95  - 06 58 49 28 28 

Contact Gepep  

Recherches d'entreprises :
Nous recherchons des entreprises pour compléter ces besoins :  
• Besoin en Assistanat de Gestion - Disponibilité sur 1 ou 2 j/semaine - Zone Chartres/Épernon
• Besoin en Assistanat de Comptabilité - Disponibilité sur 1 ou 2 j/semaine - Zone Dreux 
• Besoin en Assistanat Commercial avec compétence Anglais- Disponibilité sur 1, 2 ou 3 j/semaine - 
Zone Dreux 
• Besoin en Communication  - Disponibilité sur 1 ou 2 j/semaine - Zone Chartres 
• Besoin en Assistanat de Gestion bilingue Anglais  - Disponibilité sur 1, 2 ou 3 j/semaine - Zone Le 
Perray en Yvelines

Parlez-en autour de vous et 
faites découvrir le temps partagé 

à votre réseau ! 

Bienvenue au Gepep ! 

Nadine G.
Assistante Administrative

Muriel Z.
Assistante Comptable

Merci à Nathalie Jousselin, Julie 
Digonnaux, Manon, et Awuor O. 
pour leur témoignage ! 


