Octobre 2013

En avant toute...le GEYVO remonte la Seine
Le Conseil d’Administration a décidé de transformer le GEYVO en GEYVO ILE DE FRANCE pour illustrer la volonté du
Groupement d’Employeurs de répondre aux besoins et attentes des entreprises, des candidats et des instances territoriales
du reste de la Région ...

Le GEYVO ILE DE FRANCE est présent sur 5 départements : Yvelines, Val d’Oise, Seine Saint Denis, Hauts de Seine,
Essonne par :
• Ses adhérents
• Ses contacts directs avec les collectivités territoriales (plus de 12 Communautés d’Agglomération, plus de 7 Maisons de
l’Entreprise et de l’Emploi, etc.), des associations et clubs de dirigeants d’entreprise (plus de trente) et des associations
patronales
• Ses projets

Quelques illustrations, parmi de nombreuses autres, de la présence régionale ; Le GEYVO ILE DE FRANCE :
• a échangé avec de nombreux dirigeants et les membres du Bureau de la CCI 78, lors de la soirée INTERCOAXION 78
(COAXION 78 : 10 associations sur les Yvelines avec plus de 600 entreprises) du 16 septembre
• était présent au lancement du Club Seine Défense (92) le 23 septembre, où il a pu discuter avec des membres de la
commission RH
• a démarré le salon des micro entreprises (75) le 30 septembre avec un emplacement sur le stand du Conseil Régional Ile
de France, au titre des Groupements d’Employeurs
• a présenté ses activités à l’association ADEZAC aux Ulis (91) le 3 octobre
• avait un stand au forum B2B Synergik (95) du 3 octobre qui réunissait plus de 80 exposants, sous l’égide de 5 associations
de dirigeants d’entreprises du Val d’Oise
• était présent le 10 octobre au lancement du Club d’Entreprises partenaires de Drancy –Le Bourget (93), où il a pu se
présenter notamment à M. le Député Maire et au Directeur de l’ADP

La CCIR Paris Ile de France parle du GEYVO ILE DE FRANCE sur son site internet :
http://www.cci‐paris‐idf.fr/sur‐le‐terrain/geyvo‐ile‐de‐france‐un‐groupement‐d‐employeurs‐pour‐dynamiser‐le‐territoire
Le GEYVO ILE DE France est par ailleurs administrateur de la FGEF (Fédération des Groupements d’Employeurs d’Ile de
France) et membre très actif de l’UGEF (Union des Groupements d'Employeurs de France).

UN NOUVEAU SERVICE POUR SES ADHERENTS
Comme le prévoient la règlementation et les statuts du groupement, le GEYVO ILE DE FRANCE peut assurer une prestation
de recrutement pour ses adhérents.

Les SALARIES du GEYVO disponibles et OPERATIONNELS de suite :
Assistantes Commerciales 1 à 2 j/semaine
Secrétariat général, appels d’offres, facturation, relances, phoning
Comptable tous les matins à partir de janvier 2014
Etablissement des comptes jusqu'au bilan avec la supervision de l'Expert-Comptable de l'adhérent
Assistante Comptable 1j/semaine
Saisies écritures, rapprochements bancaires, relances clients
Manager Qualité Sécurité Environnement 3j/ semaine
- Normes ISO 14001, 9001,17025
- OHSAS 18001, certifications diverses.
Informaticien Administrateur Réseaux 2j/mois
Dessinateur-Projeteur Bâtiment 2j/semaine
Dessin plans existants, relevés de bâtiments existants, chiffrage projets, constitution dossiers
Assistante de Gestion 2 j/semaine
Saisies comptables, secrétariat commercial

Besoin de renfort qualifié ?
l'équipe du GEYVO est à la disposition de votre entreprise !

Nous recrutons
1 Téléprospecteur (trice)
1 Agent de conditionnement
1 Dessinateur industriel
1 Technico-commercial(e)
1 Chargé(e) de Développement
Intéressés par un de ces profils ?
Contactez-nous !
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
GEYVO ILE DE FRANCE

11, rue Charles‐Edouard Jeanneret
78306 Poissy cedex
Tél : 01 30 06 70 07
www.geyvo.fr
contact@geyvo.fr
recrutement@geyvo.fr

Le GEYVO est soutenu :

