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Le concours de l’été !

Chère salariée, cher salarié, 

Nous espérons que vous avez passé un excellent mois de Septembre et remer-

cions tous ceux qui ont participé à notre jeu-concours du mois d’Août ! 

Malheureusement, aucun d’entre vous n’a trouvé toutes les bonnes réponses, 

mais vous pourrez retenter votre chance lors d’un prochain jeu-concours ! 

Merci encore de votre participation ! 

1. B 
2. A-B-C 
3. A-3-Δ - B-1-Σ - C-4-• - D-2-Ω
4. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J
5. A-B-C-D

-Temps partagé
-Compétences
-Salariés
-Performance 
-Emploi
-Travail

- Adhérents
- Groupement
- Employeurs 
- Entreprise
- Expérience

Les mots mêlés : 

• Le Gepep a été créé en 1999, pour lutter contre la précarité 
de l’emploi, permettre aux petites et moyennes entreprises de 
se regrouper pour employer de la main d’oeuvre qualifiée et 
favoriser la stabilité des salariés dans leur emploi. 

• Géraldine est à la tête de la direction générale et RH depuis 
2012, Marilyne gère la comptabilité, les paies et le Social RH 
depuis 2009,  Christelle gère l’assistanat commercial, en temps 
partagé, tous les Lundis depuis 2017    et Marie la communica-
tion, le Marketing et le Webmarketing depuis 2016, en temps 
partagé le Lundi, Jeudi et Vendredi. 

• Parmi les salariés du Gepep, les fonctions Qualité, Achat, 
Marketing, Psychologie, Comptabilité-Gestion, Santé au travail, 
Webmarketing, Communication, Maintenance et Ressources 
Humaines, sont toutes représentées tandis que parmi les adhé-
rents du Gepep, on retrouve à la fois des TPE, des PME, des PMI 

Les réponses Laurence Balogh-Darozcy rejoindra l’équipe 
des permanents du Gepep début Octobre et 
occupera le poste de Chargée de Ressources 
Humaines en Temps Partagé ! 

Aidez-nous à trouver un complément de 
temps de travail pour 

Stella F., Assistante Administrative et 
comptable disponible 2 journées par semaine 

sur le secteur de Nogent-le-Rotrou
N’hésitez pas à diffuser l’information à 

votre réseau professionnel et personnel 
ou à nous faire part d’entreprises suscep-

tibles d’être intéressées ! 
 Ensemble, développons le groupement ! 

Le temps partagé, on est tous concernés ! 

Au mois prochain !  

La rentrée du Gepep 

La parole es t à vous !

Ce mois-ci, Bruno L., Magasinier/Gestionnaire de stock  
dans 2 entreprises, a souhaité vous faire part de son expé-
rience au GEPEP.  

Si l’aventure de Bruno au GEPEP a débuté il y a 4 ans, celui-ci connaît 
un nouveau maillage depuis Juin entre une société de transport et une 
société spécialisée dans la fabrication et l’installation de stands d’expo-
sition, toutes deux issues de la même zone géographique et permettant 
une répartition de son temps de travail originale : 5 matinées/semaines 
dans la 1ère entreprise, 5 après-midis/semaine dans la 2nde. 

Le travail en temps partagé au sein de ces deux sociétés permet à Bruno de 
mener à bien des missions différentes et complémentaires. Ainsi, 

sa 1ère mission s’oriente plus vers la gestion 
de stock avec notamment la 

réception 

et le traitement des marchandises et matières premières, tandis que la 
2nde est axée sur la livraison, le chargement et le déchargement des 
camions. 

Acteur de son emploi, motivé par le travail en temps partagé et impli-
qué dans le développement du groupement, Bruno a lui-même trouvé 
la 2nde entreprise pour la construction de son nouveau maillage en fai-
sant connaître le GEPEP à cette entreprise et en nous transmettant son 
contact. 

Ce qu’il retient de son expérience en tant que salarié en temps partagé,  
est la diversité de ses missions, sa polyvalence et sa relation avec 
les deux entreprises et leurs salariés. Un travail 
en temps partagé intéressant et 
enrichissant ! 


