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Chers adhérents,
Ce mois-ci, le GEPEP vous propose d'en apprendre un peu plus sur le Groupement
d'Employeurs avec une présentation du président et de l'organigramme du GEPEP !
Retrouvez au verso, toutes nos actualités en ce mois de Mai ! Nous vous souhaitons
une excellente lecture !
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L'organigramme du GEPEP

Qui est le président du GEPEP ?
Monsieur Daniel Lebrou occupe la fonction de Président du
GEPEP depuis 2013.
Issu d'une longue carrière dans un grand groupe Automobile et
animé par des valeurs sociales et humanistes, Monsieur Lebrou
est aujourd'hui à la retraite et se consacre pleinement à la vie
associative.
Membre de plusieurs associations, où il occupe par ailleurs
d'autres fonctions, il a tout de suite été séduit par la proposition
de prendre la présidence du GEPEP lorsque l'un des fondateurs
lui a fait part de la place qui se libérait.
Quel est son rôle ?
Le Président est nommé par le Conseil d'Administration, il a
pour rôle, avec le Conseil d'Administration de veiller à la bonne
gestion du Groupement d'Employeurs. Il organise et préside le
Conseil d'Administration.
En plus d'être l'un des responsables juridiques du GEPEP, il a
également un rôle d'écoute, de conseil, de présence pendant les
temps forts et les moments quotidiens qui nécessitent une réflexion approfondie au sein du Groupement d'Employeurs.
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Vous souhaitez contacter
Mr Lebrou ?
02 37 88 36 95 - chartres@gepep.fr
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Postes en création / Recherche de maillage
Chargé de missions RH H/F

Les prochains évènements
Petit déjeuner Découverte du temps partagé
14/06 - 08H30 au GEPEP

Assistant Administratif H/F
Chargé de missions Communication /Webmarketing

Nous recherchons des entreprises ayant un
besoin à temps partiel sur ces fonctions !

Étude sur la motivation et la fidélisation
des salariés en temps partagé
En Février dernier, nous vous informions du lancement de l'étude menée sur la motivation et la fidélisation des salariés en temps partagé dans le
cadre du Master II Gestion des Ressources Humaines
poursuivi par Marie cette année.
Aussi, nous souhaitions vous informer de son avancement :
l'étude est aujourd'hui finalisée et sera soutenue dans le courant du mois de Juin.

Petit déjeuner chez notre adhérent KLINGSPOR
26/06 - 08H30 chez KLINGSPOR
Information collective pour les demandeurs
d'emplois
09/07- 10H00 au GEPEP

Avez-vous pensé
à liker notre page
Facebook ?

Suivez toutes les actualités de
votre Groupement d'Employeurs
en un clic !

@gepep28

Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir
une note de fin de mission avec nos conclusions
et remercions sincèrement tous les salariés qui ont
participé à cette étude.
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