
Besoin d’un collaborateur qualifié
à temps partiel ?

en
treprises, recrutons sur-Mesure !



quelles

compétences ?
Recrutons sur-mesure !
•	 Assistant	administratif
•	 Assistant	commercial
•	 Chargé	de	marketing	ou	communication
•	 Assistant	webmaster
•	 Responsable	qualité
•	 Responsable	ressources	humaines
•	 ...

Le temps partagé
entre	plusieurs	entreprises	
permet	d’apporter	une	
compétence	en	fonction
de	vos	besoins	réels.

De 4 à 24h par semaine !

comment ça

marche ?
Le	Groupement	d’Employeurs	
assure	le	recrutement	et	les	
démarches	administratives	et	met	
à	disposition	les	salariés	auprès	des	
entreprises	par	des	conventions	de	
mise	à	disposition.	

J’ai fait 
appel au 
GES74 pour 
trouver une 
solution à mon 
surcroît de travail 
au bureau. Il m’était 

devenu difficile d’être présent sur tous 
les fronts : mes chantiers et l’adminis-
tratif, mais je n’avais pas besoin de 
beaucoup d’heures. Nous avons défini 
ensemble les tâches que je pouvais 
déléguer ainsi que le temps néces-
saire. Aujourd’hui, Sabrina, salariée 
du GES74, vient deux demi-journées 
par semaine. Elle traite les devis, 
les factures, les règlements four-
nisseurs et prépare les éléments 
pour mon expert-comptable. 
Cette organisation soulage mon 
quotidien. 

Angel ROSSI
SARL	ROSSI	-	4	salariés
AMANCY

Salariée du 
groupement 
d’employeurs 
GES74, j’inter-
viens sur le sec-
teur du Grand 
Genève français 

depuis 2010. J’occupe des postes 
très variés, adaptés aux besoins 
réels des entreprises (de 4 heures 
par mois à 2 jours par semaine).
Ce travail m’apporte une flexibilité 
dans mes horaires, l’assurance d’un 
contrat stable et une diversité dans 
les tâches qui me sont confiées.
Je me sens utile car je peux apporter 
à chacun ce dont il a besoin, et sou-
vent plus, grâce à mon expérience, 
dans le respect des règles de
confidentialité.

Sabrina COT
Salariée	du	groupement	GES	74

Assistante	administrative



Gain de compétitivité :
Le	Groupement	d’Employeurs	s’assure	
de	mettre	à	disposition		une	personne	
compétente,	adaptable	et	fidélisée.
Maîtrise des coûts :
Répondre	à	un	besoin	uniquement	pour	
le	temps	nécessaire,	sans	augmentation	
de	la	masse	salariale.
Gain de temps / flexibilité :
Le	recrutement	et	le	contrat	de	travail
sont	portés	par	le	Groupement	
d’Employeurs.	

pour mon entreprise, 

quels avantages?
J’ai quitté 
mon 
emploi 
dans une 
entreprise de 
décolletage et j’ai 
pris contact avec 

ALPEGE Zénith car mon rêve était 
d’enseigner le savoir que j’avais 
acquis tout au long de ma carrière.
Aujourd’hui, j’interviens dans 4 en-
treprises et j’ai le plaisir de mettre 
mon expérience à profit.

Didier FRAPPET
Salarié	du	groupement
ALPEGE	Zénith
Responsable	qualité

Du fait de sa 
taille, Alpes DEIS 
s’est trouvé face 
à un dilemme 
pour faire 
progresser 
son système 

qualité. En mai 2015, la solution 
de temps partagé proposée 
par ALPEGE Zénith s’est très vite 
imposée comme étant LA meilleure 
solution pour mettre sur les rails 
l’amélioration de notre organisation 
qualité. 
Après 9 mois d’expérience, je suis 
ravi de cette démarche. Je formule 
le vœux d’obtenir l’ISO 9001 après 
une année de travail sur notre 
organisation qualité. Nous aurons fait 
alors un grand pas.

Philippe MONCEYRON
Alpes	DEIS	–	23	salariés

MARIGnIER

groupement 
d’employeurs

ADhéSION

Contrat
de	travail

Convention	
de	mise	à	
disposition

Fiche	de	mise	à	
disposition	du	
salarié	du	GE

entreprise entreprise

salarié du ge



Des contacts en proximité
sur le territoire

8,	rue	du	Baronnet
74000	AnnECY

Tél.	:	04 50 66 00 19
Mob.	:	06	40	43	84	40

accueil@ges74.fr
www.ges74.com

780, Avenue de Colomby
74300 CLUSES

Tél.	:	04 50 98 79 79
Fax	:	04	50	47	81	01

contact@alpege.fr
www.alpegezenith.fr

Permanences	à	la	Maison	de	l’Economie
Développement	à	Annemasse

Annemasse

DouvaineNyon

Genève

Perrignier

Thonon-les-Bains

Reignier-Esery

Lac Léman

St-Julien-en-Genevois
Bellegarde-sur-Valserine

Gex

La Roche-sur-Foron
Bonneville

Cluses

FRANCE

SUISSE
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