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U HOUGA : Découvrez les solutions 4 SAISONS !
Votre Groupement df Employeurs MULTI SECTORIEL...
ans un monde de plus

en plus communiquant
(réseaux sociaux obli-

gent...), le ta-adiUonnel 'Tsouche

à oreUIes" continue néanmoins

de fonctionner "à plein régime"

dans nos territoires ! Souvent
positif, il peut cependant être

réducteur, et même contre-

productif... C'est ainsi que,

parfois, certaines structures
bénéficiant d'une belle noto-

riété, peuvent être prtôonnières
d'une image acquise à l'instant

T qui ne reflète plus la réalité !
C'est un peu le cas du Grou-

pement d.Employeurs 4 Sai-
sons (Association loi de 1901

créé notamment par Plaimont
et Vivadoui) qui fêtera l'année

prochaine ses 25 ans d'exis-

tence/ et dont on pense géné-

ralement qu'il ne met à dis-

position que du personnel
formé aux métiers de l'agri-

culture (activités saisonnières
notament). S'il continue effec-

tivément à le faire, il faut noter
qu'il a grandement su déve-

lopper son offre et qu il est

devenu/ depuis quelques
années, un groupement d'em-

ployeurs multisectoriel ! L as-

sociation s adresse donc dés-

armais à toutes les entreprises,

agricoles ou non/ et recrute

pour cela de nombreux can-

didats qu.aliîiés ou non \\ Un

rendez-vous et près de 2h de

discussion avec Hélène ANTO-

NIOLLI (Directrice Générale)
et Camille CSECH (Chargée
de Communication) m'ont

d ailleurs démontré à quel

point le travail accompli depuis

ces 10 dernières années avait
été colossal et particulièrement

innovant ! Quelle belle idée
que ce projet baptisé PHENDC
où l'ensemble de l équipe

(employeurs adhérents de l'as-

sociarion. et salariés de l'asso-

ciation) a participé à l'élabo-

ration d'un projet commun,

transparent, piloté par le

COMOP / le comité opéra-

tionnel ! Une idée parfaitement
"actuelle" dont le gouverne-

ment devrait s'inspirer... Le

Groupement d'Employeurs 4

Saisons gère aujourd'hui

quelques 70 CDI et près de
900 CDD à l'aimée, ce qui n'est

pas rien ! L'objectif de l'asso-

ciation est donc de mettre en

relation des employeurs (plus

de 200 actuellement) et des

candidats à la recherche d'un

emploi/ avec une grande par-

ticularité qui fait toute sa dif-

férence : les employeurs sont
adhérents de l'association et
c'est l'assodation qui embauche

les salariés/ en CDI ou CDD

selon les besoins. Cela apporte
à chaque partie son lot d'avan-

tages ! Du côté des employeurs/
cela permet d'avoir les bonnes

compétences au bon moment/

et uniquement le temps néces-
saire/ sans se préoccuper de

tous les aspects administratifs !
Une flexibilité exemplaire et

des compétences mutualisées
qui permettent à de nombreux

projets d aboutir. Autre par-
ticularité : une fois adhérent,

l'employeur appartient à une

toute nouvelle famille et il se
sent moins seul !! Du côté des

salariés/ c'est un peu la même

chose, ils sont moins seuls
aussi ! L association les aide
à définir leurs objectifs/ à

orienter leurs carrières en leur

proposant/ le cas échéant/ des

formations. Le Groupement
d'Employeurs 4 Saisons per-

met ainsi à ceux qui en ont la
capacité, d'accéder à une vie

passionnante, faite d'un ou

plusieurs métiers (une force

et une sécurité de nos jours)/

au sein d une ou plusieurs
entreprises, sans pour autant

rendre les choses compliquées/
les salariés n'ont en fait qu'un

seul employeur/ le groupe-

ment ! Fini la routine/ bonjour

la découverte !!! Tout cela pro-

fite bien sûr au territoire qui

voit des familles se fixer et

des entreprises se développer/
et c'est tout un bassin de vie

qui prospère !! Le monde

bouge, les métiers changent.. .

Ne vous inquiétez pas trop,
c'est la vie d'aujourd'hui et

puis le COMOP" veille en

permanence... sous la direc-

tion d'Hélène qui a plus d'une

idée dans son sac !! Son objec-

tif ? Devenir le principal inter-

locuteur pour l'emploi sur le
territoire ! •
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CD1 ET CDD CHAQUEANNEE

4 faisons

Candidats,
déposez
vos CV
directement

en ligne,
sur :

Une équipe formidable !!
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