Découvrez également le GEIQ BTP HÉRAULT
notre outil complémentaire dédié aux
contrats en alternance :
Pilotage par les entreprises
- Complémentarité -

MUTUALISATION
Confiance

- Contrat en alternance
- Formation
- Accompagnement sociopro

PARTAGE

34

Accompagnement

- Contrat durable
- Développer les compétences
- Accompagnement RH

FLEXIBILITÉ

Recrutement

FIDÉLISATION
Sécurité

COOPÉRATION
Efficacité
Pertinence

Cohérence

- Ancrage territorial -

Le

Nos Coordonnées :

solution RH originale, qui allie «flexibilité

126 Rue de Cambridge
34080 MONTPELLIER

04 67 10 98 48

Groupement d’Employeurs, une

accueil.gemme@gemme34.fr

Ils nous accompagnent :

Rejoignez l’aventure !

pour l’employeur» et «sécurité pour le
salarié».

Un GE c’est quoi ?

L’intérêt pour
l’entreprise ?

•

Un Groupement d’Employeurs multisectoriel accompagne le développement des entreprises
par la mise à disposition de ressources humaines à temps partagé.

• Un outil mutualisé de recrutement créé par les entreprises, piloté par les entreprises et au service
des entreprises.

•

Accéder à certaines compétences que
l’entreprise, seule, n’aurait pas pu s’offrir, sur des
temps adaptés à sa dimension et ses besoins.

•

•

Une association à but non lucratif, qui, répond à un besoin récurrent de compétences à temps
partiel, que les entreprises ne peuvent satisfaire seules. Ensemble, elles décident de mutualiser ces
besoins, dans le cadre d’un contrat de travail unique, en sécurisant le parcours du salarié et en le
fidélisant.

Comment ça fonctionne ?

Être accompagné pour l’anticipation des
recrutements et bénéficier de notre savoir-faire en
la matière.

• Accéder à une main d’oeuvre qualifiée fidélisée
qui connait l’entreprise, tout en bénéficiant
d’une souplesse dans la gestion des ressources
humaines.

•

Se décharger de la gestion administrative et

sociale du ou des salariés mis à disposition.

GEMME 34

• Gérer collectivement le risque employeur.

- Recrute, emploie et rémunère les salariés

• La possibilité de s’impliquer dans la gouvernance

- Gère les plannings selon la répartition convenue

Entreprises...

du GEMME et/ou de développer une dynamique
de réseau et de coopération.

- Facture les mises à disposition des salariés et
accompagne l’évolution des besoins des adhérents

• Vous rêvez d’un profil expert RH qui va accompagner la structuration
Sé

cu

vous n’avez que deux jours de travail à offrir ?

•

Vous devez embaucher un(e) assistant(e) administratif(ve) pour
soulager votre équipe ?

Le

34
est la solution !

• Vous souhaitez fidéliser quelques intérimaires

mais vous n’avez pas
suffisamment de visibilité pour vous engager directement
Pour tous vos besoins d’emplois à temps partiel à mutualiser...
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SALARIÉS

• Vous avez besoin d’une personne dédiée à votre communication mais

Fle

par le GE, qui est le seul employeur

des entreprises adhérentes selon
le planning défini et s’adapte à
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- Ils sont mis à disposition au sein

P

le salarié ?

ENTREPRISES

- Ils sont employés en CDD ou CDI

leurs règles et directives

L’intérêt pour
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Mutualisation

et le développement de votre entreprise ? Mais pour l’instant vous n’avez
qu’un temps partiel à proposer...

- Adhèrent au GE et à ses statuts

• Relation de travail gagnant-gagnant

-

• Un emploi stable selon ses souhaits négociés à

Garantissent

les

conditions

d’exécution du travail
- Signent une convention de mise
à disposition avec le GEMME
- Peuvent être impliquées dans
la gouvernance du GE

temps plein ou annualisé

• Un seul employeur, un seul contrat de travail, un
seul bulletin de salaire

•

Des expériences diversifiées et un riche réseau

d’entreprises

