Préparons ensemble l'après confinement

Bonjour à tous,
Dans ce contexte particulier pour nos activités économiques et pour l’emploi, le
groupement d’employeurs Partage 30 tient à vous assurer de sa présence à
vos côtés.
Nous connaissons maintenant un peu mieux les délais du déconfinement, qui
sera certes partiel et échelonné. Nous pouvons ainsi, dès à présent, anticiper
et imaginer les nouvelles organisations de travail et les besoins nécessaires en
ressources humaines.
Face à cette situation inédite, l'organisation des ressources humaines au sein
de votre association va être chamboulée, vous allez avoir besoin de
compétences ciblées pour des horaires réduits. Le GE Partage 30 sera présent
pour vous aider à trouver les bonnes personnes et les solutions les plus
adaptées à vos besoins. Le partage de l'emploi et la mutualisation des
compétences sera une solution performante.
Je vous laisse déjà découvrir ci-dessous les possibilités offertes par le partage
d'emploi et l'ensemble des compétences mutualisables, et vous invite à une
visioconférence sur ce thème le jeudi 30 avril, de 14h30 à 15h30.
N’hésitez pas à vous inscrire ou à me contacter directement.
Portez-vous bien et à très bientôt.

Contactez nous

Pour rebondir ensemble
après le confinement
Parce que vous aurez besoin d’être
pleinement centré sur vos projets,
le groupement d'employeurs vous
déchargent de toutes les fonctions
RH.
Les salariés mis à disposition
prennent en charge les activités
support : administration,
communication, développement.
Mais interviennent aussi sur votre coeur
de métier !

Visionner ici pour en savoir plus

Vous souhaitez participer à la
visioconférence sur le partage

d'emploi ?
On se retrouve le jeudi 30 avril à
14h30 ?
S'inscrire à la visioconférence

Pour la gestion de votre association

MAD Admin

MAD Projets

Secrétariat et Comptabilité

Développement de projet et

Parce que nous savons que les
activités administratives sont

Coordination
sont des compétences essentielles à

chronophages, la mise à disposition

la réussite des activités associatives.

de salariés polyvalents sur les
fonctions admnistratives apportent

Par leurs compétences transversales
et leurs connaissances du milieu

beaucoup de confort et de sécurtié

associatif et de l'ESS, ces salariés

aux associations.

deviennent des acteurs clés de votre
développement.

Pour votre communication

Starter RS
Digital

MAD Community
Manager

MAD
Infographie

Sous forme de pack de
10h de mise à disposition,
vous bénéficiez d'un audit
de votre communication
sur les réseaux sociaux et
du déploiement de vos
1ers outils

Un community manager
intervient ponctuellement
ou régulièrement pour
affirmer votre présence
sur les réseaux sociaux,
maintenir à jour votre site
internet ou élaborer votre
newsletter.

A votre portée, les
compétences et les
logiciels pour toute votre
communication visuelle :
logo, plaquettes, affiches,
vidéos. Pas de limite à
votre imagination.

Pour vos activités principales
MAD Anim
Les métiers de l'animation, de l'éducation et de
l'accompagnement font appel à des compétences
spécifiques mais surtout à un savoir-être et un
engagement individuel et collectif affirmé. Que ce
soit dans le scolaire ou le périscolaire,
l'environnement et l'Economie Sociale et Solidaire,
des professionnels sont rapidement mobilisables.

Contactez nous

GE Partage 30
Maison des Initiatives, Bat C
Parc Kennedy
285 rue Gilles Roberval
30900 Nîmes
Tél : 07 80 99 68 75
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