
	
2020	 aura	 connu	 le	 démarrage	 du	 groupement
d'employeurs	 Partage	 30,	 une	 crise	 sanitaire	 sans
précédent	 avec	 deux	 confinements,	 des	 jours
d'activité	 partielle	 et	 de	 télétravail.	 Bien	 loin	 de	 nos
attentes	et	de	notre	envie	d'être	au	plus	proche	des
associations	gardoises.
	
MAIS	 cette	 année	 nous	 aura	 apporté	 de	 belles
rencontres	 et	 du	 partage	 d'expériences	 et	 de	 bonne
volonté,	que	ce	soit	de	la	part	de	nos	adhérents,	des
salarié.e.s	 et	 bénévoles	 dirigeants,	 de	 nos	 salariées,
de	nos	partenaires	associatifs	(merci	à	l'ACEGAA	!)	et
de	nos	partenaires	institutionnels.
	
Je	 remercie	 chacun.chacune	 pour	 l'accueil	 fait	 au	GE
Partage	30	et	au	principe	de	mutualisation	de	l'emploi.
	
Nous	 sommes	 heureux	 de	 compter	 quatorze
associations	adhérentes	dont	dix	sont	utilisatrices	de
la	 mise	 à	 disposition.	 La	 mutualisation	 de	 leurs
besoins	 en	 personnel	 aura	 permis	 de	 proposer	 un
emploi	à	5	personnes.
	
2021	s'annonce	sur	les	chapeaux	de	roue	avec	de
nouveaux	recrutements	et	de	nouveaux	projets
d'échange	associatif.	Je	vous	laisse	découvrir	la	suite
...
	
Sylvie.
	

En	route	vers	2021	!

Consulter	la	fiche	de	poste

Recrutements	en	cours

>>	Un	poste	de	coordinateur	-	coordinatrice	en	CDI	temps	partiel	va	être
créé	courant	février	2021.
Ce	poste	peut	être	mutualisé	avec	de	nouvelles	associations,	n'hésitez	pas	à
nous	faire	part	de	vos	besoins	en	personnel	!
	
Les	candidatures	sont	à	envoyer	par	mail	avant	le	15	janvier.
	

Envoyer	moi	un	email

A	l'étude

>>	Votre	besoin	en	maintenance	informatique	?
Nous	 étudions	 la	 possibilité	 de	 créer	 un	 poste	 de	 gestionnaire	 de	 parc
informatique	 (configuration	 logiciel	 et	 paramétrage	 serveur,	 gestion	 des
licences,	entretien	et	gestion	des	pannes,	formation	aux	utilisateurs	...).
Il	pourra	s'agir	d'un	recrutement	externe	ou	de	la	reprise	d'un	contrat	de	travail
déjà	existant	dans	une	association	et	de	le	compléter	par	la	mutualisation.

Afin	d'évaluer	le	volume	horaire	de	ce	poste,	nous	répertorions	les	besoins	des
associations	sur	ces	compétences.	Pour	cela,	cliquez	sur	le	bouton	et	faîtes	un
mail.

Les	rencontres	"Solidaires	de	l'emploi	associatif"
Le	 GE	 Partage	 30	 organisera	 au	 Printemps	 prochain	 des	 rencontres	 inter-
associatives	 sur	 la	 thématique	de	 la	 solidarité	 et	 de	 l'emploi.	Ces	 rencontres
seront	programmées	sur	les	différents	territoires	du	département	du	Gard	pour
donner	la	parole	à	tous	et	être	proche	de	toutes	les	situations	d'emploi.
	
Plus	 d'information	 à	 venir	 sur	 notre	 page	 Facebook	 et	 dans	 les	 prochaines

Lettre	d'informations	de	décembre

https://gepartage30.fr/candidater-2/recrutement/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://gepartage30.fr/contact/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email


Je	m'abonne

lettres	d'information.

Chloé	est	chargée	de	développement	et	de
projet.
Embauchée	 en	 CDI,	 son	 poste	 est	 mutualisable
pour	des	mises	à	disposition	régulières	à	l'année
ou	sur	plusieurs	mois	pour	le	développement	d'un
projet	particulier.
	
Actuellement	 mise	 à	 disposition	 de	 la	 MIESS	 30
(Maison	 des	 Initiatives	 Economiques	 Sociales	 et
Solidaires),	elle	intervient	20h	par	semaine	pour	le
développement	 des	 actions	 de	 la	 MIESS
(Rencontres	 fondations,	 projet	 collège	 et	 lycées)
et	 sur	 l'organisation	 et	 la	 gestion	 des	 lieux
mutualisés.
	

Consulter	son	CV

Gestion	de	projet,	coordination,
développement

Eléonore	 propose	 ses	 compétences
d'infographiste	 et	 de	 community	 manager.
La	mise	 à	 disposition	 est	 faite	 sur	mesure
en	fonction	de	vos	besoins.
Une	 présence	 hebdomadaire	 pour	 alimenter	 vos
réseaux	 sociaux,	 une	 action	 ponctuelle	 de
création	de	visuels	ou	la	mise	à	jour	de	votre	site
internet	?
Dans	 une	 démarche	 de	 transfert	 des
compétences,	 Eléonore	 prend	 un	 temps	 pour
vous	 former	 aux	 bases	 d'utilisation	 des	 réseaux
sociaux	(Facebook,	Snapchat)	et	des	plateformes
Wix	et	Wordpress.
	
Profitez	 de	 sa	 présence	 au	 GE	 en	 janvier
pour	votre	communication	!

Voir	ses	réalisations

Pour	votre	communication
visuelle	et	digitale

Créée	 il	 y	 a	 plus	 de	 20	 ans	 sur	 le	 quartier
Valdegour	 à	 Nîmes,	 Aux	 Fils	 d'Or	 propose	 des
activités	favorisant	le	lien	social	entre	les	habitants
du	 quartier	 et	 participe	 activement	 au	 réseau
associatif.
	
L'association	occupe	un	appartement	au	34	de	la
promenade	Newton,	entièrement	équipé	pour	ces
ateliers	 de	 travaux	 manuels.	 Atelier	 cuisine,
couture,	 atelier	 enfants-parents,	 moisirs,
accompagnement	social.
Pour	les	contacter	:	04	66	62	06	75
	

Les	rejoindre	sur	Facebook

Aux	Fils	d'Or

Le	partage	comment	ça	marche	?

Les	nouveaux	adhérents

https://www.facebook.com/gepartage30?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://gepartage30.fr/postes-mutualisables/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
http://proyumart.wixsite.com/yumart?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015045066898&utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email


En	savoir	plus

Cévennes	en	Transition
Née	 en	 mai	 2016,	 Cévennes	 en
Transition	 c'est	 ''L’histoire	 de
motivateurs	 locaux	 qui	 ont	 envie	 de
donner	 une	 autre	 dimension	 à
l’avenir."
	
L'association	 gère	 une	 monnaie
locale,	l'Aïga	sur	un	large	territoire,	du
Vigan	à	Saint	Ambroix	en	passant	par
Ganges,	 Florac	 ou	 encore	 Saint	 Jean
du	Gard	!

En	savoir	plus

GEIQ	Profil	30

Créé	 en	 juillet	 2020	 par	 un	 collectif
d’associations	 dédiées	 à	 l’aide	 à
domicile,	Profil	30	est	une	association
constituée	 en	 GEIQ	 (groupement
d'employeurs	 pour	 l'insertion	 et	 la
qualification).

Profil	 30	 a	 pour	 mission	 d’organiser
des	 parcours	 d’alternance	 visant
l’obtention	 du	 Diplôme	 d’Etat
d’Accompagnant(e)	éducatif	et	social.
	

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

	

Vous	recevez	ce	mail	sur	{{	contact.EMAIL	}}
Se	désinscrire	ici

https://cevennes-transition.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://www.profil30.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://gepartage30.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://www.facebook.com/gepartage30?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://gepartage30.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=En_route_vers_2021&utm_medium=email

