
« et si vous GAGNIEZ

EN PRODUCTIVITÉ

… et laissez-vous séduire par le temps partagé »



Le groupement d’employeurs

Un peu d’histoire …

Le Groupement d’Employeurs du Pays Roannais est une association loi 1901 à but non lucratif.

Un groupement d’employeurs permet de mutualiser les compétences en fonction des besoins
respectifs des entreprises adhérentes.

En 2014 les sociétés France Découpe, Passot Innovation et Recoveo, toutes trois conscientes de la
difficulté de trouver un collaborateur qui accepterait un temps partiel, ont fait le choix d’unir leurs
besoins en compétences et de créer GEPARO afin d’offrir une situation stable au futur collaborateur et
à leurs entreprises.

Aujourd’hui, GEPARO c’est 10 collaborateurs qui travaillent pour près de 28 entreprises du bassin
roannais.



Comment ça marche ?

• Vous adhérez à l’association 
GEPARO,

• Nous évaluons vos besoins,
• Nous recrutons la personne 

qu’il vous faut,
• Nous vous faisons parvenir 

une convention de mise à 
disposition,

• Vous ne payez que les 
heures travaillées…



Le fonctionnement pour les collaborateurs

• Nous recrutons en 
collaboration avec les 
Ets,

• Nous signons un CDI
partiel ou complet,

• Nous mettons à 
disposition le 
collaborateur dans les 
différentes Ets,

• Nous organisons un 
planning claire et 
stable,

• Nous restons à leur 
écoute.



Ce qu’apporte le GEPARO

UNE COLLABORATION CLAIRE ET CONCRETE

• Relais de compétences

• Analyse des besoins 

• Recherche et présentation des candidats présélectionnés 

• Gestion des plannings en fonction des besoins 

• Paie et administration du personnel 

• Formation des salariés selon les nécessités des entreprises

POUR L’ENTREPRISE
• Maitrisez vos coûts
• Fidélisez vos collaborateurs
• Optimisez vos ressources

POUR LE SALARIÉ
• Enrichissement de leur expérience

professionnelle
• Emploi stable
• Des projets variés



Compétences proposées 

Secrétaire Administrative :
✓ Accueil,
✓ Gestion de vos dossiers administratifs,
✓ Enregistrement, et suivi des documents 

commerciaux,
✓ Classement…

Chef(fe) de projet Webmarketing :
✓ Analyser et intégrer une stratégie marketing 

Web dans la communication globale de l’Ets,
✓ Développer et animer les réseaux sociaux,
✓ Acquérir et fidéliser de nouveaux clients,
✓ Créer et assurer des actions de 

communication Print ou digitales,
✓ Coordonner les différents Médias,
✓ Organiser une communication interne...

Technicien de maintenance :
✓ Réaliser l’entretien des 

machines,
✓ Résoudre les pannes…

Infographiste / Web Designer :
✓ Réalisation et entretien de 

site internet,
✓ Création de supports de 

communication…



Ils nous font confiance



Ils nous font confiance
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www.geparo.fr

Coordonnées 


