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Chers salariés & chers adhérents, nous vous
proposons de découvrir ce mois-ci les modifications apportées à notre site internet et
les prestations offertes par le CE !

L’avez-vous remarqué ? Notre site internet a récemment été modifié !
Nous avons remanié les contenus et le design pour plus de modernité, de clarté et de facilité de
compréhension.
Nouveau !

www.gepep.fr !

- À l’accueil, 3 nouveaux blocs ont été ajoutés. Retrouvez-y le coeur de notre activité : l’association, les entreprises et les salariés. Vous y trouverez des informations sur l’activité du groupement d’employeurs et le temps partagé.
- Une rubrique «Revue de presse» a vu le jour. Bientôt, vous pourrez y retrouver tous les articles
de presse évoquant le Gepep.
- Consultez rapidement et facilement les profils disponibles au Gepep, nos offres d’emploi et
déposez votre CV grâce aux «bulles» se trouvant en tête du site. N’hésitez d’ailleurs pas à encourager vos proches à déposer leur candidature !
Venez découvrir les modifications sur www.gepep.fr et abonnez-vous à
notre page Facebook pour vous tenir informé(e) de l’activité du Gepep et
partager votre expérience à propos du temps partagé ! !
Chaque salarié(e) du Gepep, en CDI, dont la période d’essai est terminée au 1er Juin
2017 recevra courant Juin des chèques vacances pour un montant total de 80 €.

Bientôt les vacances !

Ces chèques vous permettront de régler vos dépenses de vacances et de loisirs (Hébergement,
restauration, voyages, transport, culture, loisirs, etc.) et sont utilisables en France métropolitaine, DOM-TOM et dans l’Union Européenne. 244 restaurants d’Eure-et-Loir acceptent par
exemple ce mode de règlement.
N’hésitez pas à contacter le CE dans le cas où vous n’auriez rien reçu à la fin du mois de Juin !

Tout au long de l’année, le CE vous propose également :
•

•

Participation sur les licences sportives ou activités artistiques : •
Le CE prend en charge une participation de 30 € par salarié ou de 20 € •
par enfant du salarié sur présentation d’une attestation de paiement de
la licence. (1 licence par an - CDI uniquement).
•
Chèques cadeaux à Noël : Pour en bénéficier, il faut être en CDI à Noël,
•
période d’essai terminée.

•

Naissance : Chèques cadeaux d’une valeur totale de 60 € pour le/la
salarié(e) venant d’avoir un enfant sur présentation d’un extrait d’acte
de naissance (CDI uniquement).

•

Mariage : Chèques cadeaux d’une valeur totale de 60 € pour le/la salarié(e) venant de se marier sur présentation d’un extrait d’acte de mariage (CDI uniquement).

Cinéma : Ciné Chèque à 4 €
Piscine : Odyssée de Chartres - Tickets piscine à 3 € (valables toute
l’année) - Tickets patinoire à 3 € (entrée + location des patins)
Zoo : Zoo de Thoiry - Entrée Adulte ou Enfant ) à 16 € 50
Participation sur les tickets de spectacle ou d’évenements
sportifs : le CE prend en charge 30 % des places de spectacle ou
d’évènement sportif dans la limite de 4 places/par salarié / par an sur
présentation des tickets originaux (CDI uniquement)

Au mois prochain !

OSEZ LE TEMPS PARTIEL AVEC LE TEMPS PARTAGÉ !
Exemple d’un(e) salarié(e) disponible :

Les profils disponibles
Chartres
Virginie L.
Acheteuse
Disponible de
1 à 3 journée(s)/semaine

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

Dreux

Patricia L.

Assistante
administrative et comptable
Disponible
1 journée/semaine

Chateaudun
Nogent-le-Rotrou
Rambouillet
Et agglomération...

Christelle C.
Assistante
Administrative et comptable
Disponible
1 journée/semaine

Emilie T.
Assistante RH
Social-Paies
Disponible de
1 à 1 journée 1/2 /semaine

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

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 !

Plus d’infos

02 37 88 36 95 - www.gepep.fr -

@gepep28

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

