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Chers adhérents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Nous vous proposons de découvrir ce mois-ci un zoom
sur les Groupements d'Employeurs.
Retrouvez au dos, toutes nos actualités !
L'équipe du Gepep vous souhaite une excellente rentrée !
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Zoom

les Groupements d'Emplo

Nées il y a 33 ans, ces organisations, permettant le
travail à temps partagé, ont été créées pour pouvoir
répondre au besoin des entreprises en compétences à
temps partiel et visent plusieurs objectifs :
• Fidéliser les temps partiels
• Participer au développement des entreprises
du territoire sur lesquels ils sont implantés
• Créer des emplois
Institués par la loi du 29 Juillet 1985, les Groupements d’Employeurs figurent dans le Code du Travail
aux articles 1251-1 à 1251-4 et permettent aux organisations de se regrouper pour embaucher.
Le principe est le suivant : le Groupement d’Employeurs est
composé d’entreprises adhérentes, dans lesquelles les salarié(e)s du Groupement vont être mis à disposition selon un
planning établi au démarrage du contrat. En mutualisant les
besoins à temps partiel de plusieurs entreprises, le Groupement d’Employeurs va créer un poste, recruter le/la candidat(e), porter et gérer le contrat de travail.
Les Groupements d’Employeurs ont chacun un périmètre géographique déterminé sur lequel étendre leur action et peuvent être de
plusieurs types : multi-sectoriels ou spécialisés (agricoles, insertion et
qualification…) et proposer plusieurs formes de mises à disposition :
saisonnière, journalière ou hebdomadaire, par exemple.
Le Gepep a été créé sur une offre de saisonnalité inversée
En 2012, Création de la fonction support en temps partagé, format mutualisation des temps partiel !
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Et le Gepep ?
Le Groupement d’Employeurs Promoteur
d’Emplois Partagés (GEPEP), est une association loi 1901.
Il a été créée en 1999 à l’initiative de chefs d’entreprises locaux, la Chambre du Commerce et
de l'Industrie, le CODEL et la COSMETIC VALLEY,
afin de répondre aux besoins en recrutement
des entreprises du département.
Groupement d'Employeurs Multisectoriel, le GEPEP
est en mesure de répondre aux besoins des industries, des artisans,
des commerçants, des métiers de services aux entreprises, TPE, PME,
TPI, PMI, etc. sur des fonctions supports :
• Secrétariat, assistanat de gestion, de comptabilité, commercial, polyvalent
• Responsable Achat, Responsable Qualité, Responsable Informatique
• Chargé(e) de missions RH – Responsable RH
• Technicien de maintenance industrielle et bâtiment 1er niveau
• Chargé(e) de missions Marketing, Communication, Web, Community
Manager
• Infirmier(e) du travail, psychologue du travail
Quelques chiffres : Depuis 2012 :
- 311 mises à disposition créées
- 184 salariés recrutés en CDI
- 210 entreprises adhérentes ou ayant été adhérentes
au Gepep
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Pour plus de renseignements
ou inscriptions :
Contactez Sophie !
02 37 88 36 95
06 58 49 28 28
chartres@gepep.fr

3 de nos salariées en temps partagé ont des disponibilités dès à présent.
Nous recherchons donc des entreprises intéressées par la création d'un poste
à temps partiel au sein de leur structure !

Les
profils
disponibles
Nadine G.
Assistante Administrative et Commerciale
Disponible
1 journée
ou 2 journées/semaine
Zone Dreux

Nathalie G.
Assistante Polyvalente
Disponible
1 journée
ou 2 journées/semaine
Zone Gallardon/Maintenon

Muriel Z.
Assistante Comptable
Disponible
1 journée/semaine
Zone Néron/Nogent le Roi
Dreux/Chartres

Assistant Polyvalent H/F
1 ou 2 journées/semaine
Zone Chartres et alentours

Les
postes
en cours
de création

Exemples de missions : Suivi des règlements fournisseurs et
relances clients, appui aux Ressources Humaines, Gestion du
standard et de l'accueil, Gestion du courrier...
Webmarketing
1 ou 2 journées/semaine
Zone Eure-et-Loir

Assistant RH/Paie H/F
1 ou 2 journées/semaine
Zone Dreux, Nogent le Roi, Chartres
Exemples de missions : Gestion du logiciel de suivi des pointages,
Gestion de la prévoyance/mutuelle/dossier maladie, Gestion des
congés, Gestion du plan de formation, Process Paie Complet...

Exemples de missions : Rédaction d'actualités web et de
Newsletter, Gestion des réseaux sociaux et du site internet,
Création de supports publicitaires, Gestion de campagnes
e-mailing...

Les
prochains
événements

Informations collectives
Demandeurs d'emploi
Vendredi 07 Septembre
08H30 au GEPEP

Petit Déjeuner
Petit Déjeuner
Chefs d'entreprises
Chefs d'entreprises
Fonction Assistanat de Comptabilité-Gestion
BUREAU SERVICE - ZEN IT
Jeudi 13 Septembre
Jeudi 20 Septembre - 08H30
08H30 au GEPEP
Parc d'entreprises La Radio
Présentation du Groupement d'Employeurs
Route de Paris
et du temps partagé, Questions/Réponses, Un Assistant de Gestion H/F en temps partagé :
Entretiens individuels pour les personnes in- Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Combien
28100 Dreux
téressées
de temps pour monter le projet ?
Présentation Adhérents et temps partagé

rochain !
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