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Vous cherch
ez une solut
ion
pour vos bes
oins en emplo
is ?

Le Groupement d’Employeurs,
une solution accessible

Groupemen
t d’employe
urs
de quoi par
le-t-on ?

Le Groupement d’Employeurs (GE) est une association
dont l’objet est la mise à disposition de salarié(s) à ses
adhérents.
Le GE permet le partage de salarié(s) entre différentes
structures (associations, entreprises, collectivités) ayant
des besoins en emplois à temps partiel récurrent.

comment ça marche ?
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Exemple de la semaine type d’un chargé de
développement partagé entre trois associations
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Le salarié
A un seul employeur = le Groupement d’Employeurs
A un seul contrat de travail = CDI
A trois lieux de travail = les associations adhérentes au GE
Travaille 5 j / semaine
Travaille à temps plein

Le groupement d’employeurs,
une solution
pour vos emplois
Le GE permet de :
Répondre à vos besoins
en recrutement à temps partiel
Simplifier vos démarches
administratives liées à l’emploi
Offrir une expérience diversifiée
au salarié et un accès à la formation
Répondre à vos besoins en recrutement
sur certaines périodes de l’année
Développer l’activité de votre association
à la hauteur de vos moyens
Soulager le bénévolat en professionnalisant
certaines activités de votre association

Comment faire appel à un GE ?
Vous exposez votre besoin en emploi au GE
Votre structure adhère au GE
Le GE vous propose des candidats puis
recrute en fonction de vos besoins
Vous intégrez le salarié au sein de
votre association
Vous recevez chaque mois une facture
correspondant au temps de travail du salarié

Dirigeants

et bénévole
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Le GE répond à

vos besoins à
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temps partiel

Exemple d’un comité Sportif

Nous avions besoin d’animateurs sportifs mais
seulement pour quelques demi-journées par semaine.
Adhérer à un Groupement d’Employeurs nous a permis
de répondre à nos faibles besoins sur certaines
périodes de l’année par le partage de l’emploi avec
d’autres associations sportives.

Le GE soutient

votre activité
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Exemple d’une association cultu

Nous avions besoin d’un professeur de musique huit
heures par semaine. Or, nous n’avions pas le temps,
ni les moyens financiers, ni l’expertise pour recruter
nous-même.
Faire appel à un GE à été bénéfique pour notre petite
association en répondant à ce besoin.

Le GE aide à
iser votre asso
ciation

professionnal

onnementale

Exemple d’une association envir

Notre association rencontrait des difficultés à se
développer. Nous n’osions pas passer le cap du
recrutement à cause de faible temps de travail à
proposer aux salariés.
Le GE nous a permis d’intégrer une chargée de
développement deux jours par semaine, que nous
partageons avec deux autres associations.
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Exemple de Thomas - Community

Manager

J’ai d’abord intégré un GE par la voie de l’alternance,
j’étais mis à disposition auprès de trois clubs sportifs.
A la suite de mon apprentissage, le GE m’a proposé un
CDI à temps plein pour continuer de travailler auprès de
ces clubs.
Aujourd’hui, je suis à mon tour tuteur de deux apprentis.

Le GE permet de plois à temps plein
em
proposer des

Exemple d’Emilie - Chargée d’acc

ueil

Je suis salariée d’un GE depuis Septembre 2017 en tant
que Chargée d’accueil et Assitante administrative.
J’ai d’abord été recrutée en CDD à temps partiel puis
en CDI à temps complet grâce à un emploi partagé
entre une collectivité et une association.

Le GE sécurise
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Exemple de Philippe - Educateur

Sportif

Je suis issu d’une reconversion professionnelle.
J’ai passé un BP JEPS Basket et je souhaitais retrouver un
emploi stable à la sortie de ma formation.
Grâce au Groupement d’Employeurs, mon emploi est
sécurisé par un CDI à temps plein. Le GE m’a accompagné
dans mon projet et me permet d’évoluer au quotidien.

Votre association
est-elle concernée ?
Dans quels cas faire appel à un GE ?
Vous souhaitez embaucher pour quelques
heures dans la semaine, le mois ou l’année ?
Vous recherchez chaque année à la même
période des salariés en CDD ?
Vous voulez bénéficier de compétences mais
vous ne pouvez pas seul et à temps plein ?
Vous souhaitez pérenniser et assurer la
stabilité de vos salariés les plus précaires ?

Adressez-vous
aux GE de votre
territoire !

Ou renseignez-vous auprès du Centre de
Ressources des Groupements d’employeurs

Le CRGE Occitanie est une
association paritaire de loi 1901.
Son objet est la création d’emplois
durables et pérennes sur la Région
Occitanie par le développement des
Groupements d’Employeurs.

www.crge-occitanie.fr

09 67 08 04 53

