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À TEMPS PARTAGÉ

L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ
GEmploi Paris Région est un groupement d’entreprises basées sur Paris et la
région Île-de-France, se partageant des collaborateurs à temps partiel ou à temps
plein lors d’activités temporaires.
Ces collaborateurs travaillent pour une ou plusieurs entreprises tout en étant les
salariés d’un seul employeur : GEmploi. Ce dispositif d’emploi à temps partagé leur
permet de proﬁter de multiples avantages tout en diversiﬁant leurs compétences et
expériences.

Les intérêts du travail à temps partagé
Un emploi sécurisé et stable
Avec GEmploi vous avez un employeur unique et un seul contrat de travail. Ce système vous garantit une
rémunération et un volume de travail à temps partagé entre les entreprises du groupement tout en
disposant d’un contrat à durée indéterminée.
Un dispositif souple
Avec GEmploi, vous aménagez votre temps de travail à votre convenance. Vous pouvez cumuler les
emplois à temps partiel pour obtenir un temps plein ou ne travailler que la durée qui vous convient. Une
fois votre planning déﬁni (ex. lundi et mardi dans une entreprise, mercredi dans une autre...), vous
organisez votre temps personnel en toute sérénité.
Des missions variées et enrichissantes
En travaillant pour plusieurs structures (toutes situées à Paris ou Région parisienne), vous valorisez
vos compétences professionnelles, diversiﬁez vos activités et développez vos capacités d’adaptation.
Un retour à l’emploi optimisé
Pour les personnes désireuses de compléter une activité professionnelle ou revenir progressivement
sur le marché de l’emploi (seniors, personnes en retour de congé parental, indépendants ou demandeurs d’emplois), GEmploi offre la formule idéale.
Un vrai suivi de carrière
GEmploi vous accompagne tout au long de votre évolution au sein du groupement et met en œuvre tous
les moyens nécessaires à votre intégration. A votre écoute, il vous permet d’accéder à des formations
adaptées et de bénéﬁcier d’un vrai suivi de carrière.

ILS ONT FAIT LE CHOIX DU TRAVAIL
À TEMPS PARTAGÉ AVEC GEMPLOI
“A la fin de mes études, collaborer avec GEmploi m’a permis
d’acquérir de l’expérience auprès de plusieurs entreprises tout en
ayant un emploi stable grâce à un contrat en CDI. Je suis donc très
content d’avoir choisi GEmploi pour mon premier job.”
Arnaud A.
Jeune diplômé

Sonia G.
Free-lance

Virginie D.
Employée

“Le temps partiel avec GEmploi est un atout pour moi pour avoir une
stabilité financière et surtout la sécurité d’un contrat de travail en CDI.
Cette formule me convient parfaitement, parce qu’elle me permet de
développer mon activité d’indépendante, les jours où je ne suis pas
dans une entreprise du groupement.”
“Après la naissance de mon enfant, je souhaitais reprendre une activité qui me permettrait de concilier mes obligations familiales et ma
carrière professionnelle. C’est ce que j’ai obtenu grâce à GEmploi.
Mais si j’envisage de changer de rythme et de travailler à temps plein,
GEmploi me positionnera dans une autre entreprise afin de combler
mon contrat à temps partiel.”

“Avec plus de 18 ans d’expérience dans le domaine de la formation, le
temps partagé me permet de diversifier mes missions puisque les
entreprises du groupement sont principalement des TPE/PME. Je
m’adapte ainsi à différents environnements, c’est un nouvel élan pour
Sébastien F. ma carrière.”
Cadre

“Le contrat à temps partagé que propose GEmploi m’a permis de
garder une activité professionnelle tout en étant à la retraite. C’est le
rythme idéal pour mon épanouissement personnel.”
Paul M.
Retraité
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