LE GROUPEMENT
D’EMPLOYEURS SERVICES
GES74
PLUS-VALUE

Mutualisation

entreprises

des besoins des

NOUS CONTACTER
GES74
8 rue du Baronnet
74000 ANNECY
Téléphone : 04.50.66.00.19
Portable : 06.40.43.84.40
Télécopie : 04.50.27.69.88
Email : accueil@ges74.fr
Web : www.ges74.com
Nos coordonnées en un flash :
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PERFORMANCE
COMPÉTENCES
FLEXIBILITÉ
EN HAUTE SAVOIE

LE GES74
Groupement d’Employeurs Services
Association de loi 1901
créée et dirigée par des employeurs
qui s’associent pour partager durablement
des assistantes en Haute Savoie.

FONCTIONNEMENT
AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
+ Disposer d’assistantes formées et
qualifiées
+ Maîtriser les coûts sans les contraintes

NOTRE MISSION
Construire des emplois à temps plein à partir
de « morceaux d’emplois »
Mutualiser les compétences
Offrir une plus grande flexibilité aux
entreprises

POURQUOI FAIRE APPEL AU GES74?

+ Améliorer la productivité sans augmenter la
masse salariale
+ Temps de travail adapté aux
besoins réels
+ Flexibilité par rapport aux contraintes liées
à l’activité (besoins saisonniers…)
+ Réponse aux contraintes des contrats de
moins de 24 heures
+ Fidélisation des salariées

Besoins en temps partiel
(quelques heures par semaine, mois, trimestre…)
Besoins saisonniers
Besoins fréquents récurrents ou non
(remplacement congés, arrêt maladie,
augmentation d’activité…)
Besoins temporaires de compétences
spécifiques
Pré-recrutement

AVANTAGES POUR LES SALARIÉS
+ Sécurité et pérennisation de l’emploi
+ CDI en temps partiel ou temps plein
+ Un employeur unique
+ Diversification des tâches

COMPÉTENCES SECTEUR TERTIAIRE
Administratif, Commercial, Marketing, R.H,
Webmaster, Médical...

1. Diagnostic en entreprise à votre demande
2. Proposition chiffrée du GES74
3. Après accord, présentation de candidat(e)s
4. Mise en place en entreprise
5. Accompagnement et suivi
6. Facturation mensuelle en fonction du
nombre d’heures réelles en entreprise

