FEVRIER 2012
QUALITICIENS GEYVO :
6 experts au service de vos entreprises

Ce profil m’intéresse :
RECRUTEMENTS temps partagé EN COURS :

Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement :
Un
n gain de valeur ajoutée certain pour votre société via
le GEYVO
Transformez
des
contraintes
en
opportunités
et d’éventuelles faiblesses en atouts à venir.
venir
Faites la différence
Nos Managers
anagers QHSE, forces de progrès, interviennent
avec succès dans de nombreuses sociétés adhérentes
- leur mission : mise en place, aide au fonctionnement,
maintien des normes ISO et méthodes
- dans différents secteurs économiques (industries,
services, commerce)
CHAQUE ANNEE : plusieurs nouvelles certifications,
certification de
nombreux renouvellements, des adhérents satisfaits
Vous avez un projet ? Votre client vous demande d’être
certifié ISO ? un Document Unique à réactualiser ?
Contactez le GEYVO !
ON EN PARLE :
Dans le livre blanc de la CCIV sur les réseaux d’entreprise,
M. Denis CARRE a qualifié, parmi les outils de
coopération, les Groupements d’Employeurs comme un
des meilleurs facteurs de « coproduction de valeur
ajoutée » et « d’intensité de coopération, de confiance »
Denis CARRE - Chargé de recherches CNRS, Membre
d’EconomiX, Enseignant à Paris Ouest Nanterre la
Défense, Docteur en Sciences Économiques.
1ère JOURNEE NATIONALE des G.E. :
Le GEYVO a participé à la 1ère journée nationale des
Groupements d’Employeurs du 26 janvier 2012 à 59
Marcq en Baroeul, organisée par l’UGEF et ALLIANCE
EMPLOI. Un grand moment d’échanges et de projets
pour 2012.
Nouvelles coordonnées :

Pour les candidatures au GEYVO :
une adresse courriel unique :
recrutementgeyvo@versailles.cci.fr
pour les sociétés intéressées par le GEYVO :
cgresse@versailles.cci.fr

Technicien maintenance électricité /mécanique
sur site industriel sur Roissy-Mitry
Roissy
Cadre comptabilité-finances
finances bilingue anglais
sur grand Roissy
Technicien maintenance électricité/ mécanique
sur site industriel sur Ablis-Rambouillet
Ablis
Dessinateur projeteur CAO en mécanique générale
à 95 St Ouen l’Aumône
Aide comptable/ secrétaire comptable : 10 km
autour de grand Cergy- Pontoise
Assistantes commerciales,
commerciale connaissance BTP et
appels d’offres, région de 78 Trappes-Plaisir
Trappes
78 Centre
Assistante commerciale,
commerciale 78 sud de A13
Secrétaire comptable polyvalente 78 Trappes
Yvelines Centre
Webmaster /Community Manager B to B actions
sur 78 et 95
le bon moment pour vous positionner
SALARIES DISPONIBLES :
Comptable / Comptable unique: 95, 93 Nord
Ouest
Comptable
table unique : nord est 78, sud est 95
Informaticien administrateur de réseaux 95 Est
Managers QHSE : 78 sud ouest, 78 nord est,
95, 60
Comptables: grand Roissy
Assistante RH : 95 Ouest
Intéressé par une ou plusieurs de ces
compétences?
Contactez le GEYVO !
ACTUALITES
Depuis le 1er/01/2012 Bertrand BIECHY est le
nouveau Directeur du GEYVO
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS YVELINES VAL-D’OISE
VAL

CFDE de Poissy–
Poissy St-Germain-en-Laye
11, rue Charles-Edouard
Edouard Jeanneret 78306 Poissy Cx
Tél : 01 30 06 70 07 www.geyvo.fr

Le GEYVO est soutenu par :

