Groupement d’Entrepreneurs Franciliens

Vos besoins à
temps partiel

Nos solutions en
temps partagé

Recherche un
collaborateur
qualifé !
Gestion de réseau
informatique

Besoin de main
d’oeuvre compétente.

En quête
d’un second
employeur !

Envie d’un
complément
d’activité ?

Qualité/Sécurité
Environnement

www.gde77.fr

Le GDE 77 est une association à but non lucratif
d’entreprises qui s’unissent afin de partager
durablement des salariés qualifiés,
selon leurs besoins et leurs moyens.
C’est une réponse économique
adaptée à votre besoin de
développement.

Contrat de mise
à disposition

Recrutement
CDI

Contrat de mise
à disposition

Témoignage entreprise

Des compétences
sur mesure
è Qualifiées
Le recrutement et la formation sont
assurés par le GDE77, après l’étude
précise de vos besoins.

Salarié du GDE 77
mis à disposition
des entreprises
Entreprise adhérente 1
Besoin 2 jours/semaine

Les collaborateurs sont
recrutés et mis à disposition des entreprises
adhérentes, cela permet
de mutualiser les compétences ainsi que les coûts
salariaux.

Entreprise adhérente 2
Besoin 3 jours/semaine

Christian,
PDG d’une entreprise d’emballage industriel
« Le temps partagé offre une alternative
pertinente
aux
problématiques
des
ressources humaines dans le domaine industriel.
C’est un véritable outil de développement pour
les TPE et les PME qui n’ont pas les moyens d’être
accompagnées sur certaines fonctions pourtant
très utiles.
Nous sommes engagés dans ce dispositif
depuis plusieurs années. Avec le GDE77, notre
responsable des achats en temps partagé revient a
un coût d’environ 15 k€ / an pour 2 journées par
semaine, contre plus de 50 k€ / an si nous l’avions
embauché à temps plein.
Cette formule nous permet donc d’accéder de
façon opérationnelle à une compétence décisive
pour la rentabilité et l’optimisation financière de
notre entreprise ».

è Autonomes
Chaque collaborateur est sélectionné en
fonction de sa capacité et de sa motivation
à travailler dans des environnements
différents.
è Flexibles
Leur temps de présence peut-être modulé
pour s’adapter aux fluctuations de votre
activité.
è Fiables
Les collaborateurs à part entière de votre
entreprise, leur implication permanente
vous garantit une relation de confiance qui
s’appuie sur une clause de confidentialité.
è Fidélisées
Les collaborateurs bénéficient d’un CDI à
temps plein grâce au maillage des postes,
et sont ainsi stabilisés.
è Spécialisées
Notre équipe est composée d’employés
et de cadres experts dans leurs domaines
d’activités.

Du temps gagné
Vous utilisez le temps et l’expertise des ressources
du GDE77 pour vos besoins de compétences.
Vous êtes déchargé(e) de la totalité de la
procédure de recherche et de sélection
des candidats.
La gestion administrative et RH (contrat, paie,
congés, formation,…) est intégralement prise en
charge par le GDE77.
Vous pouvez vous concentrer sur votre
métier.

Un budget optimisé
Nous établissons ensemble le montant d’une mise à disposition adaptée à
votre besoin provisionnel.
Le temps passé à vos côtés est 100 % utile.
Vous accédez à des profils d’experts, le partage de ces ressources
vous permet de faire des économies et d’accroître votre
productivité.

Témoignage salarié

Un accompagnement sur
de nombreux métiers
éric,
Responsable qualité
« Depuis 2005, je suis responsable qualité
en temps partagé dans plusieurs entreprises
du Groupement d’Employeurs de Seine-etMarne (GDE77).
Je suis à l’écoute des objectifs des
entrepreneurs afin d’apporter une réponse
adaptée aux besoins et pour définir
conjointement les moyens à mettre en
œuvre.
Par conséquent, mon temps d’intervention
est variable dans les entreprises.
Cette organisation permet de mutualiser
les méthodes et les outils pour des secteurs
d’activités différents (laboratoire, usinage,
transformation, conseil et formation).
Ce partenariat est enrichissant pour
le salarié et les employeurs. C’est une
opportunité originale de faire progresser
l’emploi de manière durable dans les
entreprises ».

Qualité/Sécurité
Environnement

Comptabilité
Contrôle de gestion

Secrétariat
Administratif
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Communication
Marketing

Gestion de réseau
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Développement
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Entretien

Création de site
web

Gestion RH

Export

Appui
juridique

énérateur de
éveloppement des
ntreprises

Intégrez
un réseau
dynamique

Contribuez au
développement
économique de
votre territoire
Améliorez
la compétitivité
de votre
entreprise

Contactez-nous :

GDE 77
Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
777776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Tél. : 01 74 60 51 30 - Fax : 01 74 60 51 31
secretariatgde77@orange.fr
thierry.arnault@seineetmarne.cci.fr
www.gde77.fr

Direction
Régionale
des Entreprises,
Direc tion
Dépar temen
tale du
Travailde, la
deConcurrence,
l’em ploi et de la
de la Consommation, du Travail
Forma tion Pro fes sionnelle de
et de l'Emploi
Seine-e t-Marne
Unité Territoriale Seine-et-Marne

Cette action est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds social européen

