Le GEYVO ILE‐DE‐FRANCE vous donne les
moyens d’intégrer la compétence que vous
recherchez.
• Une solution emploi performante et souple
www.geyvo.fr

Les salariés embauchés par l’intermédiaire du GEYVO ILE‐DE‐
FRANCE sont des professionnels confirmés, immédiatement
opérationnels, qui interviennent à temps partiel.

• La flexibilité nécessaire aux PME‐PMI
Cette solution emploi vous permet de n’employer un salarié
confirmé que pendant la durée strictement nécessaire à votre
entreprise.

• Des profils différents : cadres
et employés
L’offre proposée par le GEYVO ILE‐DE‐
FRANCE est large. Elle couvre tous les
acteurs d’activités, tous les types
d’emplois et toutes les catégories
professionnelles.

• Des compétences adaptées à votre
entreprise
En fonction de votre besoin réel, le GEYVO
ILE‐DE‐FRANCE sélectionne le salarié,
employé ou cadre. Son expérience et ses
compétences répondent à vos attentes.

• Des salariés motivés

• Une solution économique

Formés, expérimentés, dynamiques,
ouverts d’esprit, les salariés recrutés
par
le
GEYVO
ILE‐DE‐FRANCE
apprécient de relever le défi de
l’emploi
multiple
et
sont
particulièrement motivés.

Le temps de travail du salarié que le GEYVO
ILE‐DE‐FRANCE recrute pour vous est en
parfaite adéquation avec votre besoin.
Vous ne payez que les heures effectuées.

• Des recrutements pris en charge
par le GEYVO ILE‐DE‐FRANCE
Le GEYVO ILE‐DE‐FRANCE vous évite
toute la difficulté du recrutement : il
définit avec vous le profil du poste, publie
les annonces, accueille et sélectionne vos
candidats.

• Des procédures simplifiées
En tant qu’adhérent, vous ne vous
occupez de rien, les salariés embauchés
par le GEYVO ILE‐DE‐FRANCE qui gère la
paie et l’administratif social.

• L’appartenance à un réseau actif
Votre adhésion au GEYVO ILE‐DE‐
FRANCE vous permet de bénéficier de la
force d’un réseau d’entreprises sur votre
territoire. Ce réseau vous offre des
perspectives
d’échanges
et
de
développement.

• La dynamique d’un territoire et
de ses entreprises
Les adhérents du GEYVO ILE‐DE‐FRANCE
sont des entreprises dynamiques et
innovantes bien intégrées dans leur
territoire, prêtes à créer des synergies.

