LE GROUPEMENT D’EMPLOYEUR
Cas d’exemple au travers du GEYVO
•
•
•

L’intervention de professionnels des secteurs qui recrutent,
Les critères de recrutement,
Les nouvelles formes d’organisation du travail ….

Sont autant de thèmes unanimement enregistrés comme prioritaires par les membres BAE, lors de la
dernière réunion de rentrée
La présentation du Groupement d’Employeurs du Val d’Oise, GEYVO, s’inscrit dans le droit fil de ces
priorités.
Solène Chartier, chargée de développement pour GEYVO, lié au secteur tertiaire (emplois
administratifs, secrétariat, vente, commerce, gestion...) à celui de la logistique, interviendra pour nous
éclairer plus précisément sur les points suivants :
•
•

Quel est le rôle de GEYVO, ses objectifs ?
Quelles réponses apportées au marché de travail de proximité ?

Jean-Marie Pinquier, en tant que chef d’entreprise ayant recruté des salariés via les services de
GEYVO, illustrera, de son point de vue, cette présentation.
En s’appuyant sur des exemples ils interviendront en binôme, et de leur point de vue respectif,
ils préciseront les freins et les points forts d’un contrat partagé, mettant l’accent sur :
Les critères de recrutement

L’entretien d’embauche, pierre d’achoppement pour grand nombre de candidats
Les compétences / la personnalité du candidat,
La spécificité de l’embauche par le groupement d’employeur,
La possibilité pour les PME d’employer des compétences pointues,
Les différences entre l’intérim et le groupement d’employeur,
Les compétences du groupement d’employeur, etc….

Nous avons le plaisir de vous inviter à enrichir encore de vos échanges cette prochaine rencontre qui
aura lieu le :
9 juin 2016
L’EAU VIVE, 15 rue d’ESPREMESNIL, 78400, CHATOU (salon RDC),
18H à 20H

Pour y participer et vous accueillir au mieux, inscrivez-vous à l’adresse suivante :
echahrour@free.fr , dès que possible et au plus tard le 6 juin prochain.

NB : Un moment informel et convivial clôturera cette réunion, selon la tradition BAE.

