Septembre 2013
Le GEYVO: ajoutez une vitesse à votre "boite" pour de meilleures performances
Pour aller de l'avant et se concentrer sur la conduite de leur société, les dirigeants
confient de plus en plus aux salariés du GEYVO, les missions qui les ralentissent.

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
Chargé de Projets RH 1 à 3j/semaine
Administration du personnel

Accompagnement du changement,
Réorganisation, recherche de la performance.

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

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS Yvelines Val d’Oise
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 maintenant aussi sollicité sur l’ESSONNE, les HAUTS de SEINE
et la SEINE SAINT DENIS ...

Secteurs d'activité, filières et pôles :
Le GEYVO répond aux besoins et attentes de ses adhérents actuels et futurs et développe
ses contacts avec les filières d'lle de France
Le Président d'un Comité Industriel Ile de France, membre du Bureau de la CCI Paris Ile de
France et du Bureau et d'une section départementale d'une Confédération d'Entreprises a pu
transmettre le message suivant au GEYVO en aout:
"l'action portée par les groupements d'employeurs est essentielle pour les entreprises".

Nous recrutons
1 Assistant(e) Qualité
1 Dessinateur Concepteur Industriel
1 Marketing Communication
1 Agent de conditionnement
1 Graphiste
1 Responsable Ressources Humaines
2 Assistant(e)s support commercial
Intéressés par un de ces profils ?
Contactez-nous !

Le GEYVO est soutenu :

Se désinscrire de la liste

