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Au sommaire :
P.1 À la rencontre de nos adhérents : Bureau Vallée
P.2 À la rencontre de nos salariés : Pascale P. et Christelle C. vous partagent leur histoire au Gepep
P.2 Les news du Gepep
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Bureau Vallée

ZC des Coralines
14 rue Henry Potez - 28100 Dreux
02 37 48 74 81
bv.dreux@bureau-vallee.fr
N’hésitez pas à venir
découvrir le magasin !

Connaissez-vous Bureau Vallée ?
C’est en Juin 2014 que cette entreprise
Drouaise spécialisée dans la papeterie, les fournitures, les services, les
cartouches, le High Tech et le mobilier
a ouvert ses portes dans la ZC des Coralines.
Mr Quintin, son directeur, constate depuis
lors une pleine croissance de son activité.
Pour accompagner ce développement,
son équipe s’est aggrandie au fil des
ans, avec notamment, l’arrivée d’une
salariée du GEPEP en Janvier 2017.
Ce chef d’entreprise avait besoin de déléguer le pointage des factures et les
relances des clients, mais ces tâches ne
correspondaient pas à un volume de travail à temps complet. Il souhaitait donc se
tourner vers le temps partiel et a étudié les
différentes solutions qui s’offraient à lui.
L’intérim ne répondait pas à son besoin, du
fait du changement récurrent de personnel, de même qu’il n’y avait pas suffisam-

!

ment de charge de travail pour embaucher
une personne à mi-temps. Le GEPEP lui
a alors permis de trouver une solution à
la juste mesure de son besoin.
Valérie K., Assistante Administrative et Comptable,
déjà en poste chez deux artisans adhérents du GEPEP, a rejoint Bureau Vallée en Janvier 2017. Lorsqu’elle a quitté le GEPEP, il y a quelques
mois, nous avons proposé à Mr Quintin
de la remplacer par Christelle C., Assistante Administrative et Comptable, déjà en poste dans 5 entreprises
adhérentes, qui s’est très vite intégrée.
Aujourd’hui, cet adhérent est ravi de
cette solution et de la façon dont les
choses se sont déroulées lors de la
passation entre nos deux salariées.
Le magasin poursuit sa croissance et
propose des produits à prix discount
toute l’année, aussi bien à destination
des professionnels que des particuliers.

Les news du Gepep
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Pascale P.

Fin du stage de Laurence

Assistante Administrative et Comptable

En Septembre dernier, Laurence, qui était en
formation Assistante Ressources Humaines,
rejoignait l’équipe pour effectuer son stage
de fin de formation en temps partagé au GEPEP et dans l’entreprise Herby industries.
Son stage s’est achevé ce mois-ci, nous saluons son
parcours au sein du Groupement d’Employeurs
et lui souhaitons une bonne continuation dans
la poursuite de sa carrière professionnelle !

2 entreprises
• Klingspor
• Ruellan Entreprises
L’histoire entre Pascale P. et le temps
partagé commence il y a bientôt 6
ans, lorsqu’une amie, ancienne salariée du Groupement d’Employeurs
lui parle d’une opportunité au GEPEP.
D’abord en poste chez Ruellan Entreprises à temps partiel, son temps
de travail a petit à petit augmenté
et s’est complété par un poste chez
Klingspor depuis Novembre 2016.
De son expérience au GEPEP Pas-

cale P. met en avant la possibilité de
bénéficier de l’enrichissement et de
l’expérience de deux postes différents
: deux environnements de travail, des
façons de travailler différentes, le fait
de pouvoir côtoyer différentes personnes... Son arrivée au GEPEP lui a
permis de retrouver un poste en adéquation avec ses envies tant en termes
de missions que de temps de travail !

Christelle C.
Assistante Administrative et Comptable

Étude sur les salariés du GEPEP

Depuis Septembre, Marie prépare un Master II en Gestion des Ressources Humaines en FOAD à l’IAE de Caen.
Dans le cadre de la préparation de son mémoire,
nous avons décidé d’impulser une démarche de
réflexion autour de la motivation et de la
fidélisation des salariés à temps partagé.
Nous avons donc lancé un questionnaire à destination des salariés actuels et ex-salariés afin de
pouvoir établir des préconisations qui nous serviront
à mieux accompagner nos salariés à temps partagé.
Nous vous tiendront informé(e)s des résultats obtenus et des préconisations que nous mettront
en oeuvre. N’hésitez pas à nous solliciter si vous
souhaitez avoir plus d’information à ce sujet !

6 entreprises
• Bureau Vallée
• Claire Babet Vitraux
• ETA Barret
• L’Étancheur
• GEPEP
• Tuvache
Salariée du GEPEP depuis Mars 2016,
Christelle C. a démarré dans 2 entreprises adhérentes avant d’être en
poste dans 6 entreprises aujourd’hui.
C’est à la suite d’un bilan de
compétences
qu’elle
entend
parler du travail en temps partagé et candidate à une offre.

Christelle est aujourd’hui ravie de son
évolution au GEPEP, avec un emploi
dans des secteurs d’activité totalement différents et des missions très
variées dans l’Assistanat Administratif, Comptabilité et Commercial.
Un emploi qui lui correspond et lui
permet d’être «Multi-Polyvalente» !

Nous tenons à remercier Bureau Vallée, Pascale P. et Christelle C. pour leur participation !
Vous aussi participez à notre prochaine Newsletter ! 02.37.88.36.95

ochain !
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