
Envolée	en	2021
Voilà	 un	 an	 que	 le	 GE	 Partage	 30	 a	 démarré	 son	 activité	 auprès	 des
associations	du	Gard	pour	mettre	en	place	des	emplois	partagés.
Malgré	une	situtation	incertaine	et	peu	de	visibilité	des	associations	sur	la
reprise	de	leurs	activités	et	leurs	financements,	nous	sommes	heureux	de
compter	5	personnes	en	emploi	mutualisé,	ce	sont	3	nouveaux	postes	de
créer	sur	le	1er	trimestre	2021	!
Ces	embauches	ont	été	réalisées	soit	en	CDI	soit	en	CDD	de	longues	durées,
pour	des	temps	partiels	15h	hebdomadaires	a	minima.	En	mutualisant	les
besoins	des	associations,	nous	avons	pu	monter	3	contrats	en	Parcours	Emploi
Compétences,	aidés	par	l'Etat	et	dont	le	bénéfice	revient	aux	associations.
	
Cet	élan	est	très	positif	pour	ce	début	d'année	et	augure	d'une	belle	envolée
en	2021	avec	déjà	de	nouveaux	projets	d'emploi	!	A	découvrir	plus	bas	...

Le	GE	Partage	30	organise,	avec	le	soutien	de	la
Direction	Départementale	de	la	Cohésion	Sociale
du	Gard,	les	rencontres	inter-associatives
"Solidaires	de	l'emploi	associatif"	"L'emploi
partagé,	un	plus	pour	mon	asso	!"

les	jeudis	15	avril	et	20	mai,	de	9h30	à
12h

Les	rencontres	"Solidaires	de
l'emploi	associatif"

Je	m'inscris	pour	une	visio

Quelle	association	au	cours	de	son	développement	ne	s’est	pas	interrogé	sur
l’emploi.	Faut-il	embaucher	ou	pas,	et	comment	?
	
Dans	une	actualité	incertaine	qui	demande	d’énormes	capacités	d’évolution,	il
est	essentiel	de	recentrer	les	individus	sur	leur	mission	et	leurs	compétences,
mais	 également	 de	 pouvoir	 répondre	 aux	 exigences	 des	 partenaires
institutionnels.	L’emploi	partagé	et	la	mutualisation	des	compétences	est	une
solution.

Comment	 s’inscrire	 dans	 cette	 dynamique	 d’évolution	 des	 ressources
humaines	 ?	 Quelles	 questions	 se	 poser	 avant	 d’engager	 une	 démarche
d’emploi	?

Le	groupement	d’employeurs	associatifs	gePARTAGE30	et	ses	adhérents	vous
apportent	 des	 réponses	 concrètes	 par	 leurs	 témoignages	 et	 un	 atelier	 de
pratique	RH.
	

Rencontres	en	visio	zoom

Possibilité	de	présentiel	à	l'espace	Léon	Vergnole	-	Nîmes	(places
limitées,	s'inscrire	auprès	d'Audrey	et	Samira	04	66	27	76	70)

Les	emplois	présents	à	partager
L'équipe	du	GE	Partage	30	compte	maintenant	5	salariées	en	emploi	partagé.
Certains	emplois	resteront	à	temps	par	partiel	pour	répondre	aux	besoins	des
personnes	en	emploi.
	
Sont	mutualisables	les	postes	de	:
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Webinaires	à	venir

Les	mises	à	disposition

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBV7vLvnxAql4MQg5-Rhhz-d75W9YBl0CQ0-ncY6DIAXGYRA/viewform?usp=pp_url&utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_vie_du_GE_Partage_30_1&utm_medium=email


Consulter	leur	profil

Chloé,	chargée	de	développement	et	de	projet.	Elle	vous	accompagne	dans	la
mise	 en	 oeuvre	 de	 vos	 actions	 de	 terrain	 (mutualisation	 court	 terme)	 mais
également	 pour	 le	 développement	 global	 de	 la	 strcuture	 (mutualisation	 long
terme),
	
M'barka,	 assistante	 administrative	 et	 comptabilité,	 et	 Keltoum,	 assistante
administrative	 et	 Ressources	 Humaines,	 sont	 mises	 à	 disposition	 pour	 des
missions	 administratives	 généralistes	 ou	 ciblées	 sur	 leur	 domaine	 de
compétences.	Toutes	deux	bénéficient	d'un	contrat	aidé	PEC.

Les	emplois	en	cours	d'étude
Plusieurs	associations	nous	ont	sollicités	pour	construire	de	nouveaux	postes	:
-	pour	de	la	maintenance	informatique,
-	pour	de	l'entretien	et	du	bricolage,
-	pour	de	la	diffusion	et	de	la	gestion	culturelle.
	
Associations,	si	vous	avez	ce	type	de	besoin,	faîtes-vous	connaître	afin	de
concrétiser	ces	postes	et	mutualiser	au	maximum	!	Contactez	Sylvie	au
07.80.99.68.75.

En	savoir	plus

Au	pied	de	la	lettre
Créée	 en	 1995,	 ses	 objectifs	 sont	 la
valorisation	 et	 la	 mise	 en	 place
d’ateliers	 d’écriture	 et	 de	 rencontres
lectures	 avec	 des	 écrivains,
l’organisation	 d’événements	 autour
de	 l’écriture,	 du	 livre	 et	 de	 la	 lecture
pour	 tous	 les	 publics	 et	 pour	 des
publics	spécifiques.

En	savoir	plus

Negpos
Implanté	 à	 Nîmes	 depuis	 1997,
NEGPOS	 Centre	 d’art	 et	 de
photographie	 est	 conçu	 comme	 un
lieu	 de	 ressources,	 de	 diffusion,
d’échanges	et	d’expérimentations	afin
de	 développer	 la	 culture
photographique	 auprès	 du	 grand
nombre	 et	 de	 soutenir	 la	 recherche-
création.	

COGArd
Le	 Centre	 Ornithologique	 du	 Gard	 a
été	 créé	 en	 1980	 dans	 le	 but
d’améliorer	 les	 connaissances	 sur Regains

Les	nouveaux	adhérents

https://gepartage30.fr/postes-mutualisables/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_vie_du_GE_Partage_30_1&utm_medium=email
https://www.aupieddelalettre.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_vie_du_GE_Partage_30_1&utm_medium=email
https://www.negpos.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_vie_du_GE_Partage_30_1&utm_medium=email


En	savoir	plus

l’avifaune	 du	 Gard.	 Ses	 objectifs
étaient	 (et	 sont	 toujours)	 de	 mener
des	actions	d’étude,	de	protection	et
d’information.	 L’association	 a	 pour
volonté	 d’étendre	 ses	 études	 à
d’autres	 groupes	 que	 celui	 des
oiseaux	 et	 participe	 à	 de	 nouvelles
actions	 pour	 les	 amphibiens	 et
reptiles	 et	 les	 mammifères	 et	 en
particulier	la	Loutre	et	les	Chiroptères.

En	savoir	plus

Depuis	 sa	 création	 en	 2003,
l'association	 Regains	 propose	 des
séjours	 de	 vacances	 adaptées	 à	 un
public	 dont	 la	 majorité	 est	 fortement
déficiente	 ou	 présente	 des	 troubles
du	comportement	marqués.
L'association	 propose	 des	 séjours
adaptés	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 sur
les	temps	de	vacances	scolaires	et	en
week-ends.
	

Les	4A
Depuis	 2016,	 grâce	 à	 la	 mobilisation
d’un	 collectif	 d’habitants,	 le	 soutien
des	 partenaires	 et	 de	 la	 Fédération
départementale	des	Foyers	Ruraux	du
Gard,	l'Espace	de	Vie	Sociale	les	4A	a
été	créé	à	Beaucaire.
Les	4	grands	axes	du	projet	associatif
peuvent	 être	 décrits	 par	 ces	 4A:
Activités…	 Apprentissage…	 Amitiés…
Autonomie…

CSE	de	la	MSA
Le	 CSE	 est	 une	 instance	 unique	 de
représentation	 du	 personnel
composée	 de	 l’employeur	 et	 d’une
délégation	élue	du	personnel.
Le	 CSE	 participe	 à	 la	 vie	 de
l'entreprise		sur	des	domaines	vastes
:	économique,	social,	de	gestion	des
activités	sociales	et	culturelles,	santé
et	 sécurité	 au	 travail,	 formation
professionnelle,	...
Son	statut	de	personnalité	civile,	non
assujetti	 à	 TVA,	 lui	 permette	 de
rejoindre	la	GE	Partage	30.

Le	GE	Partage	30	compte	actuellement	16	associations	adhérentes	de
tout	le	département	du	Gard.	Retrouvez-les	sur	notre	site	internet	!

Pour	tout	savoir	sur	le	partage	d'emploi,	consulter	notre	site	internet	!
GEPARTAGE30.FR

Suivre	en	temps	réel	nos	informations	?	abonnez	vous	à	notre	page	facebook

GE	Partage	30
Maison	des	Initiatives,	Parc	Kennedy

285	rue	Gilles	Roberval,	30900	Nîmes
Tél	:	07	80	99	68	75

https://gepartage30.fr
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