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Parce que nous considérons que l’échange d’idées mène au développement  de la performance, nous souhaitons plus vous 
impliquer dans nos démarches de développement ! 

Nous vous proposons donc de réfléchir ensemble à la création d’un poste de technicien de mainte-
nance en temps partagé autour d’une séance de travail (les particularités que cela impliquerait, les solutions 

que nous pourrions mettre en place...). 

Rendez-vous le Mardi 22 Novembre à 8H30 au GEPEP !

Ensemble, développons le groupement ! 

Bonne nouvelle 
! 

Après 9 mois d’investigation, un nouveau maillage est né ! 

En Février 2017, Virginie, Responsable Achat, rejoignait le GEPEP. 

Nous n’avions alors qu’une seule entreprise pour cette fonction !

Notre objectif était de compléter le temps de travail de Virginie pour lui proposer un temps 

complet et de lui permettre ainsi d’expérimenter réellement le temps partagé. 

C’est désormais chose faite avec à deux de nos adhérents ! Bravo à eux pour la création de 

cette nouvelle fonction et merci à Virginie pour sa patience et son implication ! 

Au mois prochain !  

Nous avons besoin de vous et de vos idées ! 

Nathalie A.

Assistante Administrative 
et Comptable

Disponible

16H/semaine

Zone Chartres

Sophie T.

Responsable Qualité
Disponible 

1 journée 1/2 /semaine

Zone (28)

Stella F.

Assistante Administrative 
et Comptable
Disponible de 

1 à 2 journée(s)/semaine

Zone Nogent-le-Rotrou

Aude F.

Infirmière du Travail
Disponible de 

1 à 3 journée(s)/semaine

Zone (28)

Les  prof ls di ponibles Le prof l à découv rir !

Seriez-vous intéressé(e) par ce profil en 
temps partagé ? 

Mélanie 

Responsable Communication
10 ans d’expérience 

• Management d’équipe

• Stratégie et plan de Communication

• Communication interne et externe

Profil Rencontré au JobDating Wizbii du 03/10/17

Nous vous transmettons son CV sur demande ! 

Devenez  acteur de l’avenir du GE !
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