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Chers adhérents, chers salariés, 
Voici des nouvelles fraîches de votre Groupement d'Employeurs préféré ! 
Ce mois-ci, nous vous proposons de vous glisser dans les coulisses du Gepep et de découvrir 
quelques actions que nous avons menées depuis la rentrée ! 
Nous avons hâte de partager cela avec vous ! 

Les  actions de la rentrée

 

À la rencontre des chefs d'entreprise, des adhérents, des 
salariés, des demandeurs d'emploi, des partenaires et 
institutionnels...
Rendez-vous, animations et projets ! 
Notre équipe à participé à différents événements de réseau pro-
fessionnel pour faire connaître le GEPEP et le temps partagé : 
10/09 avec C'CHARTRES, 25/09 avec NEXTPRO, 27/09 Business 
Dating avec BUSINESS @ DREUX.
Nous avons rencontré POLE EMPLOI VERNOUILLET le 11/10 pour 
travailler sur un projet commun et présenté le GEPEP devant le 
Club Cadres de POLE EMPLOI CHARTRES le 25/10.
Nous avons ouvert les portes du GEPEP le 03/10 aux deman-
deurs d'emploi pour une information collective, le 16/10 pour 
un Atelier destiné aux chefs d'entreprise. 
À venir : Petit Déjeuner Gepep le 08/11, Présentation devant 
Cieel à Dreux le 14/11, Rencontres entrepreneurs le 15/11, In-
formation collective le 16/11, Jobdating Wizbii le 20/11
Tous les mois : 1 Petit déjeuner Gepep, 1 information collec-
tive auprès des demandeurs d'emploi !

Nous avons animé et participé  ! 

Nous nous sommes formées ! 

• 08-09 Octobre Formation RH pour l'équipe
• 22-23 Octobre Formation sur le Prélévement à 
la source pour Marilyne ! 
L'équipe du Gepep s'est formée sur les dernières ac-
tualités en matière de Ressources Humaines !
Au GEPEP, développer les compétences et le profession-
nalisme de l'équipe nous tient à coeur pour toujours 
mieux vous servir !  

Nous avons recruté ! 
4 nouvelles salariées ce mois-ci ! 
En Communication, Gestion Administra-
tive, RH... 
Comme à son habitude, notre duo de choc du 
recrutement, Géraldine et Sophie, a mis tout 
en oeuvre pour répondre le plus rapidement 
possible aux besoins de nos anciens et nou-
veaux adhérents ! Réactivité, adaptation, ex-
pertise et professionnalisme ont conduit à la 
création de 4 contrats de travail ce mois-ci ! 
+ 7 salariés depuis Septembre ! 

Mardi 16 Octobre
Atelier-Déjeuner
Les valeurs de l'entreprise 
Le temps du déjeuner, nous avons accueilli une 
vingtaine de chefs d'entreprise pour un atelier 
sur les Valeurs de l'entreprise animé par Marine 
Piedoue, UX Designer. Un moment convivial et 
enrichissant ! 
Le 8 Novembre prochain, nous proposerons 
aux chefs d'entreprises de l'Eure-et-Loir un 
petit-déjeuner à thème autour des Ressources 
Humaines !  

Nous avons innové ! 

Contact Gepep  Marie Tardiveau - m.tardiveau@gepep.fr
                      02 37 88 36 95  - 06 58 49 28 28 

+ d'info



Au mois prochain ! 

Nos salariés ont du talent !

Marine M. 
Assistante Communication
Nous a rejoint le 15/10/2018 ! 
Secteur : Chartres-Dreux
La communication est le terrain de jeu professionnel 
de notre nouvelle salariée qui occupe son poste chez 
deux de nos adhérents Drouais : BUREAU SERVICE, 
spécialisé dans les solutions d'impression et ZEN IT, 
spécialisé dans les services et le conseil informatique ! 
Marine est disponible 1,2 ou 3 journées par semaine 
pour une nouvelle mise à disposition et saura relever 
les challenges qu'une troisième entreprise souhaitera 
lui confier ! 

Stéphanie D.
Assistante Administrative 
Nous a rejoint le 29/10/2018 ! 
Secteur : Nogent-le-Rotrou
Stéphanie partagera son temps de travail entre deux 
adhérents Nogentais : la SARL LEDUC, spécialisée 
dans les travaux de peinture, et NOGENT PERCHE HA-
BITAT, Office Public de l'Habitat de la Communauté 
de Commune du Perche ! 
C'est l'occasion pour notre nouvelle salariée d'exer-
cer son métier dans deux secteurs d'activité  et de 
relever des challenges professionnels variés ! 

Virginie S.
Assistante Administrative 
Nous a rejoint le 29/10/2018 ! 
Secteur : Épernon-Rambouillet 
Assistante Administrative de Gestion, Virginie S. in-
tègre l'entreprise FR PLOMBERIE, Chauffagiste spé-
cialisé dans le dépannage et la plomberie à Cham-
phol 3 journées par semaine ! 
Elle reste disponible 1 à 2 journée(s) par semaine 
pour exercer de nouvelles missions dans 1 ou 2 en-
treprises  ! 

Bienvenue à nos nouvelles salariées !

Un besoin ? Une idée d'entreprise pour Marine  et Virginie ? Contact Gepep  Sophie Dupuis -  s.dupuis@gepep.fr
                   02 37 88 36 95  - 06 58 49 28 28 

Le clin d'oeil de l'équipe ! 

Une pensée pour le Gepep, en vacances ! 
Le mois dernier, Marie vous parlait de ses va-
cances en Croatie. Nous vous en partageons ce 
mois-ci une photo aux allures de carte postale ! 

Lac azur, soleil et nature... Un 
cocktail reboostant et inspirant 
pour se lancer avec passion dans 
de nouveaux challenges GEPEP ! 

Un CE pour les salariés du Gepep ! 
Tickets de cinéma, piscine, patinoire, Zoo, participa-
tion sur les licences sportives ou activités artistiques, 
participation aux tickets de spectacle ou événements 
sportifs ... 
 

Les offres CE !

Renseignements et conditions 
Contact Gepep 
Marilyne Lalliot
ce@gepep.fr

Recherches de maillages Contribuez à écrire les pages d'une nouvelle aventure 
professionnelle pour nos salariés et adhérents ! 
Parlez de nos recherches de maillage autour de vous ! 

Virginie S. 
Assistante Administrative 
Secteur Épernon-Rambouillet  

Disponible 1 ou 2 journée(s)/semaine

Géraldine M.
Assistante Polyvalente 

Secteur Chartres 
Disponible 1 journée/semaine

Gaëlle D.
Assistante de Direction

Secteur Chartres 
Disponible 1 journée/semaine

Muriel Z.
Assistante Comptable
Secteur Chartres-Dreux

Disponible 1 journée/semaine

Marine M.
Assistante Communication

Secteur Chartres
Disponible 1,2,3 journée(s)/semaine

Le mois dernier : 
Florence B., Infirmière du Travail, nous a rejoint le 06/09/2018 pour travailler chez LUMILEDS, spécialisé dans les produits d'éclairage,  à Chartres ! 
Laurène P., Assistante Administrative, nous a rejoint le 19/09/2018 pour travailler chez AMS, spécialisé dans les solutions d'aménagement automobile 
à Fontenay-sur-Eure et RIPOCHE INDUSTRIES, spécialisé dans le découpage, l'emboutissage, l'usinage, l'outillage, l'assemblage et la soudure robotisée à Sainville  ! 


