SEPTEMBRE 2012
RENTRE(E)R DES AFFAIRES ?

Ce profil m’intéresse :

Pour de nombreuses PME et TPE de la moitié ouest de l’Ile RECRUTEMENTS temps partagé EN COURS :
de France, il est temps de revoir l’approche marketing /
commerciale et de communication en B2B, car les marchés Acheteur –chef de produits 78
Assistant marketing et commercial 92+78
deviennent plus difficiles et demandent à être travaillés.
Webmaster /Community Manager B to B actions
Une fois votre stratégie établie, les salariés qualifiés en sur 78 et 95
temps partagé du GEYVO vous aident à revoir votre base Assistant Commercial et Marketing bilingue anglais
clients, à contacter les prospects, à fidéliser vos contacts, à sur 95
Informaticien Administrateur réseaux bilingue
gérer votre communication et vos événements.
Ceci, sur un temps de présence de 1 à 3 jours par semaine anglais sur 95 sud
Comptable 95
dans votre entreprise.
le bon moment pour vous positionner
Avec le GEYVO le marketing opérationnel et le soutien
commercial sont à votre portée.

En 2012 et en 2013, le GEYVO a quelques
ambitions pour vous

Dominique CHAMPION,
Président du GEYVO

Les nouveaux adhérents :
LA THP 95 Argenteuil http://www.lathp.fr
AEROSION SECA 95 Le Thillay

SALARIES DISPONIBLES de suite :
Comptable Grand Roissy
Assistante Commerciale Grand Roissy
Informaticien administrateur de réseaux 95
Manager QHSE : 78 sud ouest, 78 nord est,
95, 92 nord
Assistante RH : 95 Ouest et 78 nord
Assistante marketing et communication 95
et 78 nord
Intéressé par une ou plusieurs de ces
compétences?
Contactez le GEYVO, qui peut intervenir sur
toute la moitié ouest de l’Ile de France
ACTUALITES

http://www.edm-erosion.fr/
EAT SENTIVE 92 Saint Cloud

http://www.eat-sentive.com/
PROMUSEUM 78 Rosny Sur Seine

http://www.promuseum.fr/
FACILITY 78 Chanteloup Les Vignes

Bienvenue Monsieur le Président !
Lors de l’Assemblée Générale du GEYVO du 24 mai 2012,
M. Dominique CHAMPION, dirigeant de CCECMO et de
Cas@nova à 78 CHATOU, a succédé à M. Joël SAHLER,
président depuis la création du GEYVO.

http://www.espacefacility.com/
AIR LIQUIDE WELDING France 95 Saint Ouen
l’Aumône http://www.airliquidewelding.com/

Les dernières compétences recrutées :
Assistante Commerciale polyvalente
Assistante Marketing et Communication

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
à partir d’octobre le GEYVO sera aussi accessible sur

https://reseaulia.com/space/geyvo
Le GEYVO est soutenu par :

Nos coordonnées :

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

