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En s’appuyant sur une organisation structurée, 4 Saisons s’inscrit dans une démarche 
qualité. Cela nous permet d’accroître notre solidité et notre performance pour 
accompagner notre volonté de développement et nos ambitions :

NOTRE 
AMBITION

NOTRE FONCTIONNEMENT

➜ EXEMPLE DE PLANNING➜ RELATION TRIPARTITE

Être reconnu comme un 
acteur incontournable 

de l’emploi et être le GE 
multisectoriel de référence 

sur le territoire.

S’orienter vers de 
nouvelles activités 
en saisissant les 
opportunités du 

territoire.

Avoir des salariés 
polyvalents et 
compétents.

Se différencier par la qualité 
et le partage de la valeur. 

Etre reconnus par nos 
performances et nos valeurs.

Promouvoir une 
culture sécurité en 
collaboration avec 

les adhérents.

Harmoniser performances sociales, 
valeurs humaines, productivité et 
rentabilité pour toutes les parties 

prenantes du Groupement.

Depuis plus de 20 ans, des entreprises de tous secteurs d’activité se regroupent au sein du Groupement 
d’Employeurs 4 Saisons pour partager la mise à disposition de compétences adaptées à leurs besoins.

Nous nous attachons à :

➜ Être le partenaire dans l’organisation des métiers de nos adhérents.

➜ Être actifs socialement et économiquement pour contribuer à une dynamique de développement 
du territoire. 

➜ Proposer une offre compétitive répondant aux besoins du territoire.

➜ Optimiser le parcours professionnel de nos salariés.

4 Saisons s’appuie sur les savoir-faire et les capacités d’adaptation de ses salariés permanents (CDI) et 
aussi sur un important vivier de compétences spécifiques et polyvalentes, fidélisé chaque année grâce aux 
besoins de ses entreprises adhérentes.

6500
MISSIONS RÉALISÉES CHEZ LES 

ADHÉRENTS QUI NOUS CONFIENT
265 000 HEURES DE TRAVAIL.

1300
contrats de travail réalisés par 
notre équipe, par an et jusqu’à 
500 paies par mois.

860
SALARIÉS
RECRUTÉS

CHAQUE ANNÉE

180
entreprises adhérentes

60
salariés permanents 

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Hélène Antoniolli

Persuadée que le concept de Groupement 
d’Employeurs s’inscrit pleinement dans 
l’avenir, qu’il est et sera un outil adapté à 
l’accompagnement de la croissance et du 
développement des entreprises, je dirige 

4 Saisons en m’appuyant sur les forces et les compétences 
de ses acteurs. 4 Saisons permet aux entreprises de 
trouver une réponse à leurs besoins en compétences et 
un appui dans leurs mutations ; les salariés développent 
leurs qualifications et leurs capacités à s’adapter dans un 
monde du travail qui évolue. Le professionnalisme de mes 
collaborateurs, l’ouverture d’esprit des administrateurs, 
la passion et le sérieux des salariés de 4 Saisons favorisent 
un fonctionnement participatif, tourné vers les adhérents, 
pour promouvoir un partenariat gagnant-gagnant et assurer 
la pérennité du GE.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
Jean-Marc Gassiot-Bitalis

Vivadour et 
Plaimont sont 
nos coopératives 
fondatrices. Notre 
gouvernance 

s’appuie sur un Conseil 
d’Administration. Nos activités 
sont aujourd’hui très diversifiées : 
de l’agriculture à l’agroalimentaire, 
les services, l’industrie. Notre 
cadre de référence décline tous 
les domaines d’activités avec 
ambition et modernisme. Avec 
nos salariés et les entreprises 
adhérentes, nous œuvrons pour 
le développement du territoire.

NOTRE 
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