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Chers adhérents, 

L'été est arrivé, les vacances seront bientôt là ! 

Nous vous proposons de revenir ce mois-ci sur les temps 
forts qui ont marqué l'année du Gepep ! 

En 2nde page, nos actualités vous attendent. 

Notre équipe vous souhaite une excellente lecture !  

Le  temps forts de l’année 
Retour sur le  chif re  de l'Assemblée Générale 2017

En 2017

19 nouveaux 
adhérents 6 nouveaux 

salariés

Arrivée de  nouveaux membre dans l'équipeCréation de 

nouvelle 

fonctions

Développement 
de nouvelle 
stratégie

38 nouvelle Mise 
à disposition

15 Formations de 
salariés

2017, une année marquée par de belle réussite à 
vos côtés pour le Gepep ! 

19 nouveaux adhérents nous ont rejoins en 2017, 38 nouvelles 
mises à disposition ont été créées, 6 salariés ont été recrutés. 
Ces perspectives ont été l'occasion de créer des fonctions en temps 
partagé inédites au sein du GEPEP (Responsable Achat, Technicien 
de maintenance), et de développer de nouvelles stratégies notam-
ment en termes de communication et Ressources Humaines. 
L'année 2017 a également été marquée par l'arrivée de Christelle 
dans l'équipe, qui nous a permis de déployer efficacement notre 
stratégie dans la recherche d'entreprises. 
15 formations ont été suivies par nos salariés et nous sommes fiers 
de vous indiquer que nous avons dépassé notre obligation légale 
budgétaire de 73% pour permettre au plus grand nombre de nos 
salariés de développer leurs compétences ! 

2018, de nouveaux projets 
et de nouvelle perspective ! 

Le démarrage de l'année 2018 a continué sur le même rythme, 
avec l'arrivée de Sophie dans l'équipe, qui nous a permis de per-
former notre processus de recrutement et les relations avec les 
entreprises. Avec la fin de l'année est arrivée la fin de formation 
en Ressources Humaines de Marie, qui nous permettra de mettre 
en oeuvre de nouvelles stratégies RH au sein du Groupement 
d'Employeurs. 
Le développement de nouvelles fonctions continue et nous 
sommes ravis de vous annoncer que nous accueillerons cet été 
notre 1er Responsable Informatique en temps partagé, et crée-
rons très prochainement un 3ème poste en Communication. 
Nous avons hâte de partager avec vous nos nouveaux projets ! 



Le  actualités  du moi 

Poste en création / Recherche de maillage

Nos évènements à venir

Assistant Administratif/Gestion/RH H/F 

Assistant Marketing et Communication  H/F

Webmarketer/Webdesigner H/F

Au mois prochain ! 

Nos Salariés disponible 
Nathalie G. 
Assistante Poylvalente
Disponible 1 journée/semaine - Zone Maintenon/
Gallardon

09/07 • Information collective  

Pour les demandeurs d'emplois

Le 09 Juillet, nous recevons des demandeurs d'emploi afin 
de leur présenter le temps partagé et le GEPEP,  détecter les 
candidats intéressés par un travail à temps partagé, prése-

lectionner les candidats et les accompagner dans le processus 
de recrutement

Vous connaissez des demandeurs d'emploi qui pourraient 
être intéressés ? chartres@gepep.fr  - 02 37 88 36 95

20/09 • Petit déjeuner Bureau Service

Pour les chefs d'entreprises

Le 20 Septembre, nous organisons un petit déjeuner du 
maillage chez notre adhérent, l'entreprise Bureau Ser-
vice à Dreux, afin de faire connaître l'activité de notre 
adhérent et développer l'attractivité du Groupement 

d'Employeurs sur la région drouaise. 

Vous souhaitez participer ? chartres@gepep.fr  -

 02 37 88 36 95

Emilie T.
Chargée de Gestion RH
Disponible 2 journées/semaine - Zone Dreux/Houdan

Quentin O. 
Assistant Marketing et Communication
Disponible 1 journée/semaine - Chartres


