Informations Destinées aux Entreprises
liées à une Activité Saisonnière

C'EST LE MOMENT DE ...
MARS 2019 - LETTRE N° 2

... Penser au travail à temps
partagé
Il peut prendre différentes formes (salarié /indépendant,
groupement...) et permet de recruter :
Des employés spécialisés dont vous avez besoin
mais sur un volume horaire réduit,
Des cadres dont l’expertise vous est nécessaire
ponctuellement,
Des saisonniers fidélisés lors de pics d’activité.

Tous vos besoins en emploi peuvent être concernés :
Les postes en production mais aussi les fonctions
Support (marketing, commercial,comptabilité,
informatique, secrétariat, ressources humaines...)

... S'informer
Le Groupement d'Employeurs est une forme d'emploi
partagé. Association à but non lucratif, il met à
disposition de ses adhérents, du personnel dont le
temps de travail est mutualisé

... NOTER DANS L'AGENDA
- Sur inscription 1 - Salon T.A.F. Travail Avenir Formation
20 Mars 2019 au Parc des expositions à
Cahors - Région Occitanie
2 - Réunions d'information RH CCI
~ Evaluer et prévenir les risques
psycho-sociaux dans l'entreprise
21 Mars 2019 - 14h - Cahors
3 - Formations CCI Pôle Formation
- Modules payants ~ Réforme de la formation professionnelle :
comment inciter les salariés à se
former et utiliser leur CPF - 15 Mars 2019
~ Animer une réunion - 18 Avril 2019

POUR ALLER PLUS LOIN,
CONTACTER LE RESEAU
DES PARTENAIRES DE
L'EMPLOI
Annuaire au verso

S'informer sur les Groupements

Annuaire
au verso
--> www.crge-occitanie.fr
Le Groupement permet de :

+ Fidéliser votre personnel : contrats CDI (salariés opérationnels, polyvalence, responsabilisation…)
+ Optimiser les coûts de main-d'oeuvre, proportionnels au temps de travail,
+ Assurer la gestion de vos salariés par des professionnels : recrutement, contrat, aides, formation...
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VOS PARTENAIRES DE
L'EMPLOI
MARS 2019 - LETTRE N° 2

... NOTER DANS L'AGENDA
1 - Réunions d'information RH CCI
~ Faciliter le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019
2 - Forum de l'emploi saisonnier
7 Février 2019 à Cahors-Pôle emploi
3 - Forum de l'emploi saisonnier
19 Février 2019 Souillac-Pôle emploi
4 - Salon T.A.F. (Travail Avenir
Formation) : 20 Mars 2019 à
Cahors - Maison de ma Région
5 - Réunions d'information RH CCI
~ APEC le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019

Annuaire ci-joint

