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LA JOURNEE DE L’EMPLOI PARTAGE REVIENT
JEUDI 25 AVRIL EN BRETAGNE ET NORMANDIE
La 2nde édition de la Journée de l’Emploi Partagé
aura lieu jeudi 25 avril.
Co-organisée par les Groupements d’Employeurs
de Bretagne et Normandie sous la direction du
Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) de Bretagne, cette journée
constitue un temps fort de l’année.
Portée haut et fort grâce à une communication
collective soutenue par le Conseil régional de
Bretagne, cette journée donne l’opportunité
aux Groupements d’Employeurs de promouvoir
d’une façon unique le temps partagé auprès du
grand public et des acteurs du territoire et de
présenter les opportunités d’emploi aux personnes à la recherche d’un travail.
Chaque Groupement d’Employeurs organise
donc ce 25 avril, chacun sur son territoire, des
portes ouvertes, ateliers, manifestations permettant à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir l’emploi à temps partagé.
De belles opportunités de mettre en avant ce
mode de travail innovant qui se développe de
manière exponentielle !

ent
Suivez l’événem
sur facebook !
artage2019

mploip
#journeedele
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L’EMPLOI A TEMPS PARTAGE

LES AVANTAGES POUR LES SALARIES:
SECURITE de l’ emploi
• CDD ou CDI à temps plein
• Proximité géographique
MOTIVATION au travail
• Moins de lassitude
• Acquérir des compétences multiples
• Développer son autonomie
GARANTIE de salaires
• Réaffectation sur une nouvelle exploitation/entreprise en cas d’arrêt de mission chez un
adhérent

LES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES:
Des avantages en terme de GESTION:
• la sécurisation juridique de la mutualisation,
• la simplification dans la gestion des ressources humaines,
• un accompagnement complet
Une VALEUR AJOUTEE évidente au quotidien:
• Se décharger de certaines tâches pour se concentrer sur son coeur de métier,
• Bénéficier d’une personne de confiance intégrée à sa structure,
• Fidéliser ses ressources humaines pour ses périodes de forte activité
• Bénéficier de la compétence au juste temps
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L’EMPLOI A TEMPS PARTAGE : UNE REPONSE INNOVANTE ET
ATTRACTIVE AUX BESOINS DES ENTREPRISES DU GRAND OUEST
Au sein d’un Groupement d’Employeurs (GE), des entreprises d’un même territoire se regroupent pour partager et mutualiser les compétences d’un ou plusieurs salariés pour répondre à leurs besoins de main d’œuvre
à temps partiel ou saisonnier, créant ainsi des emplois.
« Le Groupement d’Employeurs est un outil de proximité adapté aux entreprises de tous profils qui n’ont pas
le besoin, ni forcément les moyens, de créer un poste salarié à temps plein à l’année, mais qui ont besoin de
compétences spécialisées pour se développer.», précise Isabelle DELAUNE-MINARD, Présidente du CRGE de
Bretagne et Co-Dirigeante de A2COM (35).

CREATION DE 1000 EMPLOIS SALARIES À TEMPS PARTAGÉ
Le mode de travail séduit également de plus en plus de salariés à la recherche de sécurité puisqu’il donne
accès à de l’emploi pérenne. C’est également une réponse pour les salariés en quête d’une solution anti-routine. Partager sa compétence entre plusieurs entreprises favorise en effet, l’agilité et le développement de
leurs compétences.
Les Groupements d’Employeurs accompagnent de façon personnalisée leurs salariés et contribuent ainsi à la
qualité de l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels.

ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET DYNAMISME ECONOMIQUE
Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) de Bretagne, structure associative, rassemble 21 Groupements d’Employeurs - 19 bretons et 2 normands- qui maillent le territoire dans les secteurs
TPE-PME, associatif et agricole. En véritable outil de promotion de l’emploi à temps partagé, le CRGE de
Bretagne a pour mission de promouvoir, développer et animer les Groupements d’Employeurs du territoire.
En 2017, les Groupements d’Employeurs dans le Grand Ouest, représentent
•
2000 entreprises adhérentes
•
1000 salariés à temps partagé
•
Une croissance exponentielle avec un triplement des effectifs en 10 ans

Pour en savoir plus sur le CRGE Bretagne: crge-bretagne.com
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PROGRAMMATION DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Découvrez tous les événements organisés sur le Grand Ouest, afin d’aider le grand public à découvrir l’emploi à temps partagé en Bretagne et Normandie.

COTES D’ARMOR (22)
A Loudéac
TISSERENT

9h-17h: Entretiens de recrutement sans rendez-vous
10h-12h / 14h-16h: Mini-conférences sur le thème
de l’emploi partagé.

tisserent.com

13 rue du Bourgeon, 22600 LOUDEAC
Contact : Alexandra GLAIS 02 96 66 42 69

A Plérin
ADELIANCE
www.adeliance.fr

A la rencontre du grand public.
Les deux Groupements d’Employeurs tiendront un
stand de 10h à 19h dans trois centres commerciaux:
Leclerc de Plérin, Leclerc de Saint-Brandan, La Gambille à Trégueux.

et TERRALLIANCE
www.terralliance.fr

Contact: Angélique Roussel, communication@sdaecterralliance.fr

FINISTERE (29)
9h- 17h: Ateliers ludiques pour découvrir le travail à
temps partagé

A Quimper
CORNOUALIA
www.cornoualia.fr

15 chemin de Kerdroniou, 29 000 QUIMPER

A Quimper
PARTAG’EMPLOI
partagemploi.fr

12h-15h: Fête des voisins afin de présenter les activités du Groupement d’Employeurs, en s’appuyant
sur une découverte des produits des adhérents.
34, rue Jacques Anquetil, 29000 Quimper
Contact: Cendrine Begot 02 22 94 02 00

•

Matin (9h-12h): Matinale de l’emploi en partenariat avec Pôle Emploi Carhaix
Présentation sur le thème «Le Travail à Temps Partagé» et job-dating

A Carhaix Plouguer
TRISKELL
www.ge-triskell.fr

Au Pole Emploi Carhaix, 1 Rue de kerven, 29270 CarhaixPlouguer

•

Après-midi (14h-17h30): accueil de candidats et
entreprises avec points info sur l’Emploi Partagé

Lieu: bureau Triskell Après-midi (33 av Victor Hugo 29270
Carhaix Plouguer)
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ILLE-ET-VILAINE (35)
A Rennes
GEDES 35
www.gedes35.fr

12h-13h30 Le midi, on parle partage de compétences pour les associations ! On se regroupe entre
associations pour parler des besoins de professionnalisation et de recrutement. Solidarité et mutualisation sont plus que jamais nécessaires pour développer les projets associatifs. Le 25 avril midi, Zoom
sur la mutualisation de l’emploi !
Rennes Pôle Association – Espace des Deux-Rives – 4
allée Georges PALANTE 35000 Rennes
Contact: Sarah Manoury direction@gedes35.fr

A Vern S/Seiche
HELYS
www.helys.org

Conférence inédite et table ronde sur le thème de
l’employabilité des sportifs de haut niveau
Conférence inédite à 11h30 – cocktail déjeunatoire
– table ronde à 14h30
Lien pour s’inscrire : https://www.weezevent.com/
jepouest-2019
Lien sur site pour avoir de l’information sur évènement : http://www.helys.org/Groupementdemployeurs/Actualit%C3%A9s.aspx
Lieu: Bâtiment TALENZ – 20 RUE DES LOGES -35135
CHANTEPIE
Contact: Caroline THIEFFRY, direction@helys.org

A Redon
GEOSE
www.geose.bzh

Mercredi 24 avril 2019 à 20h15
Lors de cette soirée :
Guéric KERVADEC, champion du monde 1995
de Handball interviendra sur les notions de Collectif,
Partage, Audace, communes au Sport professionnel
de haut niveau et à l’Emploi Partagé.
Les participants échangeront entre eux sur
ces mêmes notions sous la forme de speed-dating,
entrecoupés par des témoignages d’Utilisateurs, de
salariés partagés et de partenaires.

et GESPR
www.gespr.bzh

Lieu: V&B Redon, 9 rue Joseph Ricordel ZI de Briangaud
35600 REDON
Contact: Laetitia GUTH / Laure BRULAIS, communication@geose.bzh, 02 99 71 99 92
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MORBIHAN (56)
A Pontivy
ACTIVY
www.activy.fr

9h-17h: Entretiens de recrutement sans rendez-vous
10h-12h / 14h-16h: Mini-conférences sur le thème
de l’emploi partagé.
Locaux de la CCI - 80 Rue nationale, 56300 Pontivy
Contact: Alain PIERRE au 02 97 79 11 50

A Vannes et Lorient
VENETIS
www.venetis.fr

10h – 17h: Journée portes ouvertes et job dating
avec les candidats et conférence le soir avec l’UBS.

A Sarceaux (61)
PROGRESSIS
www.progressisge.fr

10h: Réunion d’information pour les personnes à la
recherche d’un emploi.

6 rue Henri Becquerel à Vannes et 42 avenue de la
pierrière Lorient.
Contact: Annaïck Bodiguel 02 97 54 64 70

NORMANDIE

2 rue Wladimir Martel – 61200 Sarceaux
Contact: Jean-Luc Connan 02 14 23 00 61

CONTACT PRESSE :
Claire BEAUVILLAIN - 06 84 35 71 25 - crgebretagne@gmail.com
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