Lettre d'informations du groupement d'employeurs
des associations et collectivités du Gard

Bonjour à tous,
C'est avec plaisir que je vous donne des nouvelles de ces derniers mois passés
en confinement et déconfinement.
Notre activité ne s'est pas arrêtée et nous repartons de plus belle pour
préparer avec vous la rentrée 2020/2021 et anticiper sur 2021 !
Portez-vous bien et à très bientôt.
Sylvie, coordinatrice

1ère embauche !
Pascale a été embauchée le 25 mars
en pleine crise sanitaire et confinement.
1ère salariée mise à disposition pour ces
compétences en gestion
administrative et petite
comptabilité.
Elle intervient auprès de 3 adhérents du
GE : l'ACEGAA, la MIESS 30 et
Rivatges.
Elle est embauchée en contrat PEC pour
un an. Son emploi peut encore être
mutualisé.

2 Recrutements au 1er septembre !
Chloé rejoint l'équipe pour un

Mise à disposition de la MIESS30, elle

poste de chargée de
développement. Ingénieure

participera activement au
développement de la structure et à la

agronome, elle a menée différents
projets de développement dans le
secteur agricole à l'étranger et en

promotion de l'Economie Sociale et
Solidaire.

France. Dynamique et curieuse, elle
souhaite maintenant apporter ses
compétences aux associations dans

Embauchée en CDI 20h, nous
espérons pouvoir lui offrir rapidement
un temps plein. Si ses compétences

d'autres domaines d'activité.

vous intéressent, n'hésitez pas à
nous contacter !

Consultez son CV
Une autre Pascale commencera en septembre
une mise à disposition auprès de l'association La
Strada pour 7h mensuel en moyenne. L'activité
de l'association étant variable en cours d'année, le
contrat a été annualisé sur un volume global
d'heures de mise à disposition. Pascale sera en
charge de leur administratif et comptabilité. Pour
l'instant elle a choisi de ne pas mutualiser son
emploi pour garder du temps de bénévolat auprès
d'autres associations.

Préparez la rentrée 2020/2021
Pour votre communication
Eléonore
propose
ses
compétences
d'infographiste et de community manager.
La mise à disposition est faite sur mesure en
fonction de vos besoins.
L'association Baba Livre fera faire ses affiches et
une revisite de son site internet. Eléonore les
accompagnera également par de la formation à
l'utilisation de Facebook et à la définition de leur
plan de communication sur ce réseau social.
ça m'intéresse !

Etude de mutualisation de postes
coeur de métier
Nous sommes à l'étude pour la mutualisation de
postes

directement

en

lien

avec

les

activités associatives de proximité :
Accompagnateur.trice éducatif et social

Médiateur.trice / adulte-relai
Conseiller.ère en intervention sociale et familiale
Accompagnateur.trice éducatif petite enfance
Le GE peut porter les contrats de travail en
alternance, notamment d'apprentissage et les
contrats aidés.
Associations, collectivités, ces types de contrat
peuvent être l'opportunité pour votre structure
d'envisager de nouveaux projets ou de suppléer à
l'absence de certains collaborateurs.

ça m'intéresse !

Du nouveau pour le GE
Un site internet
On ne pourra plus se dire “Les cordonniers sont
toujours les plus mal chaussés ! "
Le GE Partage 30 vous propose des mises à
disposition en communication digitale, nous nous
devions aussi d'être performant sur ce point. Nous
espérons que c'est chose faite et que notre site
internet saura répondre à vos attentes.
N'hésitez pas à le consulter pour découvrir le
partage d'emploi, les avantages de la
mutualisation pour les adhérents mais aussi pour
nos salariés.
Sylvie du GE a réalisé ce site sous wordpress.
Visitez !

Pour suivre en temps réel nos informations, abonnez vous à notre page
facebook
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