MAI 2012
POUR GAGNER TOUS ENSEMBLE
aller plus loin ou la force des réseaux

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

A chaque présentation du GEYVO :
dans les associations de parcs d’activité/ de zones Webmaster /Community Manager B to B actions
sur 78 et 95
industrielles,
Assistante Marketing B to B bilingue anglais
dans des associations sectorielles,
sur 95
dans des clubs d’affaires,
Informaticien Administrateur réseaux bilingue
dans des groupes de chefs d’entreprise,
anglais sur 95 et 78 nord
Comptable paie sur 95 sud
le principe des salariés partagés suscite :
Assistante Polyvalente comptabilité/administratif
sur 95 sud
1)
des interrogations ???
2)
de l’intérêt …
le bon moment pour vous positionner
3)
l’adhésion !
Grâce au GEYVO, des sociétés améliorent leur
fonctionnement, répondent mieux à leurs clients
et à leurs marchés, progressent en qualité et en
image.
Vous connaissez l’importance des relations suivies,
de la proximité, des compétences, de la
nécessité d’ajuster les moyens aux objectifs,
Votre Groupement d’Employeurs contribue à
créer ce lien et cette efficacité.
Pensez à inviter le GEYVO dans vos groupes et
réseaux !
Les nouveaux adhérents :










APERAM ALLOYS RESCAL à Epône
RS RENOVA à Carrières sous Poissy
SETELCOM à Plaisir
ATI SERVICES à Maurepas
WIKA INSTRUMENTS à Eragny sur Oise
SEPAD à Saint Ouen l’Aumône
ARTEM à Méré
SOLENCO à Plaisir
PERFO BAT à Colombes

Les nouveaux collaborateurs :
 Julie SEGUI – Responsable Ressources Humaines
 Louisa CHARBONNIER – Assistante Commerciale

Nos 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

SALARIES DISPONIBLES de suite :
Chargé de développement commercial
terrain : 78 et 95
Assistante Comptable : 75 et 92
Informaticien administrateur de réseaux 95
Managers QHSE : 78 sud ouest, 78 nord est,
78, 95, 60, 92 nord
Comptable: grand Roissy
Assistante RH : 95 Ouest et 78 nord
Intéressé par une ou plusieurs de ces
compétences?
Contactez le GEYVO !
ACTUALITES
Prochaine Assemblée Générale du GEYVO
le 24 mai 2012
réservée aux Adhérents du GEYVO
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS YVELINES VAL-D’OISE

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

Le GEYVO est soutenu par :



