
Le  chèque  vacance Le  informations collective 

Avez-vous bien reçu vos chèques vacances ? 
Le CE du GEPEP a offert à ses salariés des chèques vacances.
Les conditions pour en bénéficier ? Être en CDI au 1er Juin (période 
d'essai terminée). 
Nous espérons que ceux-ci vous permettront de profiter pleinement 
de votre été !
N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier des autres prestations du CE 
: tickets cinéma à 4 €, piscine Odyssée et patinoire à 3 €, Zoo de Thoiry 
à 16 € 50, ...  
Pour la rentrée, participation aux licences sportives et culturelles de 
toute la famille (Voir conditions auprès de Marilyne). 
N'hésitez pas à contacter Marilyne pour connaître toutes les 
prestations : ce@gepep.fr

Au GEPEP, nous prenons soin de nos adhérents et de nos salariés !
Au cours de la vie des entreprises, il arrive que les besoins évoluent ! 
Pas de panique, le GEPEP est là pour trouver une solution pour ses adhé-
rents et ses salariés ! 
Lorsqu'un adhérent décide de modifier une mise à disposition, notre 
équipe prend les choses en main pour organiser le changement et garan-
tir la continuité du maillage ! 
Réseaux sociaux, évènements, courriers, mails, contacts téléphoniques, 
nous mettons tout en oeuvre pour atteindre notre objectif et suivons avec 
attention l'évolution de nos actions ! 
Notre quête ? Trouver de nouvelles mises à disposition permettant des 
maillages riches en expériences et intérêt du poste pour nos salariés et 
qui soit performant pour les entreprises adhérentes.
Nous partons en campagne pour faire découvrir le temps partagé, la ri-
chesse des profils de nos salariés et leur domaine de compétences et ne 
trouvons de repos que lorsque nous avons rempli notre mission ! 
Vous souhaitez en savoir plus sur ce actions ? 
Marie est là pour répondre à vos questions ! 
Le Lundi, Jeudi et Vendredi 
02 37 88 36 95 - m.tardiveau@gepep.fr

Des évènements à destination des demandeurs d'em-
plois !
Le GEPEP organise des informations collectives où sont 
conviés les demandeurs d'emploi. 
Après leur avoir présenter le temps partagé et l'activité du 
Groupement d'Employeurs, nous les recevons en entretiens 
individuels. 
L'objectif ? Recruter de nouveaux salariés et développer la 
visibilité du GEPEP. 
Vous connaissez des personnes intéressées pour parti-
ciper ? Sophie leur répond  : 02 37 88 36 95 - chartres@
gepep.fr !

Newsletter • Juillet 2018
Le  actions du Gepep Nos actions 

• Emailing et publipostage ciblés, site internet

• Réseaux sociaux :

• Événements : De petits déjeuners entreprise tous le mois !

• Le kits de communication : Un outil made in 
Gepep pour faire de vous nos ambassadeurs ! 

Les meilleurs ambassadeurs du GEPEP, c'est vous ! 
Nos salariés disponibles ont pu repérer des entreprises dans lesquelles 
ils souhaitaient travailler en temps partagé. Nous avons donc pensé à 
un kit de communication pour leur permettre d'avoir un support  pour 
contacter ces entreprises. 
Remis à chaque salarié(e) disponible, ces kits sont également à dis-
position des entreprises adhérentes, si elles le souhaitent. Celles-ci 
reçoivent également tous les mois nos actualités, qu'elles peuvent 
transférer à leur réseau ! 
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Le  actualités  du mois 

Au mois prochain ! 

Le  prof ls dis ponible 

Le  prochains évènements

• 13/09 Petit Déjeuner GEPEP

• 20/09 Petit Déjeuner BUREAU SERVICE/ZEN IT

• 11/10 Atelier de Cocréation UX Design
N'hésitez pas à en parler autour de vous !

En Septembre, les petits déjeuners reprennent au GEPEP ! 
Côté chefs d'entreprise
Le 13 Septembre, nous recevrons des chefs d'entreprise pour leur 
présenter notre activité et le temps partagé. 
Le 20 Septembre, c'est  avec nos adhérents BUREAU Service et ZEN 
IT que nous organiserons un petit déjeuner à destination des chefs 
d'entreprise à Dreux. 
Le 11 Octobre, nous innovons avec un Atelier autour de l'UX Design 
: "Placez vos les attentes de vos clients au centre de votre service/
produit". Marine Piedou, UX Designer proposera aux chefs d'entre-
prise un atelier de cocréation.
Côté demandeurs d'emploi
Informations collectives les 07/09/18, 19/10/18 et 16/11/18.Vous connaissez de entreprise souhaitant recru-

ter à temps partiel sur ce poste ? Parlez-leur du 
Gepep !

Le  maillage  en cours

• Assistanat de Gestion 
2 postes en cours de création - Chartres/Chartres-Est 

• Webmarketing/Webdesign
1 poste en cours de création - Dreux/Chartres

Nous recherchons d'autre entreprise ! 

Nathalie G.
Assistante Polyvalente de Gestion

Disponible 2 journées/semaine
Zone Chartres/Maintenon

Nadine G.
Assistante Administrative et 

Commerciale
Disponible 2 journées/semaine

Zone Dreux

Emilie T.
Chargée de Gestion RH

Disponible 2 journées/semaine
Zone Dreux/Houdan

Muriel Z.
Assistante polyvalente et comptable 

Disponible 1 journée/semaine
Zone Chartres/Dreux/Nogent-le-Roi/Neron


