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Géraldine PAPIN
En ce mois d'Avril, et si nous vous parlions du Gepep ?
Nos missions

Directrice Générale et RH
Depuis 2012
Marilyne LALLIOT

Être le lien entre les entreprises adhérentes et les salariés du Groupement d'Employeurs, promouvoir le temps partagé, créer des emplois et agir pour le développement du GEPEP. Nous gérons la vie
des maillages auxquels vous prenez part soit plus de 80 contrats de
mise à disposition.
Nos valeurs

Christelle CREPIN

Professionnalisme, Écoute, Empathie et Bienveillance, sont au
coeur des valeurs que nous partageons.
Assistante Communication
Ce qui nous anime
Depuis 2017
Écrire les pages de belles Relations Humaines et aventures professionnelles, la passion de l'Humain et de notre métier sont le moteur
de nos actions.

Sophie DUPUIS

Gestionnaire Comptabilité-Paies Nous accompagnons nos salariés et nos chefs d'entreprise adhéAdministration Social RH rents vers des maillages réussis au travers de valeurs communes.
Et si nous étions une citation ?
Depuis 2009
"Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne
Marie TARDIVEAU
sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de
toute une équipe". Steve Jobs
N'hésitez pas à nous solliciter !
Nous sommes là pour vous !
Chargée de Communication
Depuis 2016

Assistante RH
Depuis 2018

02 37 88 36 95 - chartres@gepep.fr, g.papin@gepep.fr, m.lalliot@gepep.fr, m.tardiveau@gepep.fr,
c.crepin@gepep.fr, s.dupuis@gepep.fr
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La journée de solidarité pour les salariés
du GEPEP : un vrai casse-tête !
Vous le savez bien, la journée de solidarité
concerne la vie de toutes les entreprises. Mais
quand il s'agit de salariés en temps partagé,
l'équation se complique ! Chaque entreprise
a son propre fonctionnement. Cependant,
quand un salarié est "multi-employeurs" et
que ses différentes entreprises choisissent
des journées différentes, comment faire ?
Pour prendre une décision juste et équitable ,

Marilyne Lalliot

il nous a bien fallu trancher ! Par conséquent,
dans un souci d'égalité de traitement entre
tous nos salariés, nous avons choisi de la positionner sur la journée de Pentecôte, qui sera
cette année le 21 Mai.
Les salariés du GEPEP devront donc leur jourComptabilité-Paies
née de solidarité à l'entreprise dans laquelle
Administration Social RH
ils sont mis à disposition le 21/05/2018.
Marilyne est à votre disposition pour ré-

Nos actualités

•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Assistanat Administratif à temps partiel sur la zone de
Rambouillet
•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Ressources Humaines à temps partiel sur la zone de
Chartres
•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Webmarketing/Webdesign à temps partiel sur la zone
de Dreux

02 37 88 36 95
m.lalliot@gepep.fr

blée général
Assem
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Le 20 Avril dernier, le GEPEP organisait
son Assemblée Générale au Restaurant
Le Boeuf Couronné à Chartres.
L'Assemblée Générale a été l'occasion de revenir sur l'exercice de l'année 2017 du GEPEP et
d'évoquer les nouveaux enjeux pour 2018 !
Une vingtaine d'adhérents y ont pris part et
ont pu se rencontrer. L'un de vos employeurs
y a peut-être participé. N'hésitez pas à évoquer le sujet avec eux !

•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Communication/Marketing/Webmarketing à temps
partiel sur la zone de Dreux
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