Mai 2013

LED’INFO
AVRIL 2013 : un mois riche en échanges de qualité!
l’équipe du GEYVO tient à exprimer ici ses remerciements à la CCI

18 avril : le Vice Président de la CCID 78, M. Bernard HAGEGE et la DG Déléguée Adjointe de la
CCID 95, Mme Odette DE AZEVEDO nous ont fait l'honneur d'être présents à l'AG du GEYVO et
ont témoigné de l'intérêt des compétences en temps partagé via les Groupements d'Employeurs.
Plusieurs adhérents présents du GEYVO sont aussi adhérents de réseaux animés par la CCI
24 avril : le Président de la CCID 95, M. Frédéric VERNHES, et le DG Délégué, M. Bernard
CAYOL ont explicité aux chefs d'entreprise de Gonesse et Plaine de France la réforme des CCI et
son intérêt. Ils ont permis au GEYVO d'expliquer l'intérêt de la solution pour les entreprises.
Un résumé en video sur ROISSY WEB TV : http://www.roissytv.com/?p=1508
25 avril : en réunion plénière du Réseau Mesures Val d'Oise ( plus de 120 membres essentiellement
en Ile de France) , réseau présidé par M. Joël SAHLER , dirigé par Mme Christine LAMBRECHTS
et soutenu par la CCI, le GEYVO a rencontré un vif intérêt des adhérents du 78, 95, 92, 93, etc.,
le GEYVO apporte une solution de temps partiel/ partagé aux sociétés adhérentes pour affronter les
défis du présent et de l'avenir: les bonnes compétences, dans la bonne proportion à un coût
abordable. Le dirigeant peut se concentrer sur ses points forts et sa véritable ajoutée !
Bienvenue aux nouveaux Adhérents :
I.H.Y. CAP EMPLOI 78 à Poissy, représentée par M Jean-Claude ROUHET
AUXMAN aux Alluets Le Roi 78, représentée par M Hubert OUALLE
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de suite :

Assistantes Commerciales 1 à 2 j/ semaine

Informaticien Administrateur Réseaux 1j/

Secrétariat général, appels d’offres, facturation,

semaine

relances, phoning

Informaticien administrateur de réseaux

Assistante Comptable 1j/ semaine

Dessinateur-Projeteur 2j/ semaine

Saisies écritures, rapprochements bancaires,

Dessin plans existants, relevés de bâtiments

relances clients

existants, chiffrage projets, constitution dossiers

Manager Qualité Hygiène Sécurité 3j/ semaine

Assistante de Gestion 2 j / semaine

o Normes ISO 14001-9001 etc.

Saisies comptables, secrétariat commercial

o Certifications diverses.

Chargé de Projets R.H. 1 à 3j/ semaine
Accompagnement au changement,
Réorganisation, recherche de la performance
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contact@geyvo.fr ; recrutement@geyvo.fr

Le GEYVO est soutenu :

