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L'équipe du Gepep 
s'agrandit ! 

Sophie Dupuis

a rejoint l'équipe des permanents du GEPEP mi Mars en tant 

qu'Assistante Ressources Humaines. 

Vous aurez l'occasion de faire très bientôt sa connaissance. Nous lui 

souhaitons la bienvenue et sommes ravies de la compter parmi nous

s.dupuis@gepep.fr

Le saviez-vous ? 
Le portail du temps partagé

Découvrez des actualités, informations 

et articles à propos du travail en temps 

partagé via ce site :

www.le-portail-du-temps-partage.fr

L'info du moi Bienvenue à Sophie !

À retrouver sur www.gepep.fr  :
- Une page témoignages avec des témoi-
gnages d'adhérents et de salariés du GEPEP! 
N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez 
y apporter le votre ! 
- Une page Notre Offre, regroupant les diffé-
rentes prestations du GEPEP 
Contactez-Marie si vous souhaitez y faire 
figurer votre témoignage ! 
m.tardiveau@gepep.fr

2 nouvelles pages sur notre site internet ! 

Nouv eauté  sur le site ! 



À ne pa  oublier !

Vie a sociative

Au moi prochain !  

Congé d'été et ponts
Avez-vous pensé à nous com-
muniquer vos dates de congés 
sur les périodes estivales et de 

ponts? 
Nous vous remercions de nous tenir 
informées de vos dates de ferme-
ture afin que nous puissions gérer 
au mieux la préparation de cette 

période. 
Marilyne : m.lalliot@gepep.fr 

Soirée Mécénat Association Aut'Parents

Le GEPEP participe à la Soirée du 19 Avril organisée

 par l'Association Aut'Parents. 
Découvrez l'association et le programme de la soirée 

sur le site : 
www.lesautparents.fr

Soirée Gratuite - sur inscription (sur le site)

Profils disponibles
Nadine G.

Assistante Administrative, 
Commerciale et Comptable 
Disponible 2 journées/semaine

Zone Dreux

Recherche d'entreprises ayant
 un besoin sur les fonctions 

Webdesign/Webmarketing
De 1 à 4 journées/semaine

Assistanat Administratif 
De 1 à 3 journées/semaine

Assistanat Administratif et RH
De 1 à 4 journées/semaine

Vous connaissez des entreprises susceptibles d'être inté-
ressées ? N'hésitez pas à les informer de nos actualités ! 
Ensemble, développons le Groupement ! 


