
Au mois prochain !  

N’oubliez pas, la parole est à vous !
Contactez-nous pour partager une info ici !   

Newsletter • Juin 2017  

Les maillages toujours en cours  !  

Recherche entreprises 

pour créer un maillage

!

Technicien de maintenance H/F
Recherche un besoin de 1 à 3 j/semaine

Responsable Qualité H/F
Recherche un besoin de 1 à 4 j/semaine

Responsable Achat H/F
Recherche un besoin de 1 à 3 j/semaine

Assistant RH H/F
Recherche un besoin de 1 à 3 j/semaine

Info +
Petits déjeuners à thème et en partenariat 
À partir du mois de Septembre, les petits déjeuners du 
maillage auront un thème et seront ponctuellement ré-
alisés en partenariat avec certains de nos adhérents.
L’adhérent partenaire pourra présenter son en-
treprise aux participants et inviter ses contacts.  
+ d’infos : 02 37 88 36 95 ou chartres@gepep.fr

Zoom sur :

«[...]La création d’un groupement d’employeurs sur un terri-
toire, est le fruit de l’intelligence collective d’entreprises locales.

Des entreprises se sont mobilisées pour se partager des salariés, pour bénéficier 
de compétences en interne, qu’elles ne peuvent pas embaucher à temps plein.

La coopération entre entreprises de toute taille, à l’échelle d’un territoire, fa-
vorise la prise d’initiatives pour créer de vrais emplois en CDI à temps partagé.

Au    sein du   groupement   d’employeurs, la  connaissance   mu-
tuelle   des   entreprises crée des liens relationnels   et   un 
« esprit de corps » de chefs d’entreprises  qui s’apprécient.

Les salariés à temps partagé sont des collaborateurs mobilisés, qui 
tissent des liens entre les entreprises, où ils exercent leurs compétences.

La richesse du travail à temps partagé permet aux salariés du groupe-
ment de vivre des expériences variées, et d’être en interaction avec les sa-
lariés de chacune des entreprises, où ils pratiquent le temps partagé.»
Partage d’une publication Progressis du 15/06/2017

Progressis
 GE Normand  

N’hésitez pas à 
partager l’info ! 

Les petits déjeuners du 
maillage

reprennent en 
septembre !

Notre partenaire du 
prochain 

petit déjeuner : 

Ce mois-ci, nous avons choisi de vous faire suivre une 
communication du Groupement d’Employeurs Nor-
mand Progressis à propos du Temps partagé. Nous 
trouvons qu’elle exprime parfaitement les valeurs que 
nous défendons et la réalité de notre association.
 
Retrouvez également les maillages en cours. Nous 
sommes toujours à la recherche d’entreprises souhai-
tant recruter en temps partagé sur ces fonctions pour 
compléter les besoins  de nos adhérents. N’hésitez pas 
à partager nos publications à votre réseau. Il est égale-
ment possible de le faire de façon simple via transfert 
de mail, Facebook ou notre site web. 

Et pour ceux dont les vacances approchent, nous vous 
souhaitons que celles-ci soient excellentes !  

Chers adhérents, 



Virginie L.
Acheteuse
Disponible de 
1 à 3 journée(s)/semaine

Benjamin A. 
Responsable Qualité 
Disponible 
1 journée/semaine

Aude F.
Infirmière du travail 
Disponible  
de 1 à 3 journée(s)/semaine

Notre salarié(e) 
Qui occupe la fonction 
dont vous avez besoin
Disponible de
1 à 3 journée(s)  /semaine
 

Carole L.
Assistante 
Administrative et comptable
Disponible de 
1 à 2 journée(s) /semaine

Stella F.
Assistante 
administrative et comptable 
Disponible de
1 à 2 journée(s)/semaine

Chartres

Dreux

Chateaudun

Rambouillet

Et agglomération...

Nogent-le-Rotrou

Contactez-nous pour 
connaître les autres profils
Achat, Qualité, Marketing, 
Webmarketing, Communication, RH, 
Comptabilité-gestion 
& autres fonctions supports 

Le GEPEP peut aussi recruter pour vous dans le cadre de la création d’un nouveau poste en 
temps partagé ! 

OSEZ LE TEMPS PARTIEL AVEC LE TEMPS PARTAGÉ !                   

Osez le temps partiel avec le temps  partagé ! 
Association Loi 1901 - 18 ans d’existence - 120 adhérents - Tous secteurs d’activité 

Plus d’infos 02 37 88 36 95 - www.gepep.fr -           @gepep28 
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Les maillages en cours

• Assistant de comptabilité et de gestion H/F 
• Assistant RH H/F
• Responsable qualité H/F
• Technicien de maintenance H/F
• Assistant commercial H/F

Exemple d’un(e) salarié(e) disponible


