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4 Saisons élargie sa palette
A LA UNE / LE HOUGA / Publié le 04/03/2019 à 3h49 par Roland Houdaille.

Aurélie Lamarque, responsable des ressources humaines, et Camille Csech, chargée de communication. ©PHOTO R. H.

L

e groupement d’employeurs 4 Saisons, sis au Houga, a été créé en 1994. À l’origine, il offrait des emplois à ses adhérents,
surtout pour des travaux agricoles peu qualifiés. Mais depuis, il a bien changé : déjà, il s’est ouvert aux emplois industriels

qualifiés, devenant ainsi une source de compétences multisectorielles.
Depuis deux ans, 4 Saisons offre la mutualisation des compétences, un élément essentiel, pour l’entreprise comme pour le
salarié. Ainsi, s’ils n’ont pas besoin d’une compétence à plein temps, plusieurs employeurs peuvent faira ppel à la même

personne. Quant au salarié, il a un seul contrat de travail, reçoit un seul bulletin de salaire de 4 Saisons, même s’il travaille pour
plusieurs entreprises.
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Aide au recrutement
Pour fidéliser ses salariés et qu’ils aient un emploi durable, 4 Saisons les forme à plusieurs compétences pour qu’ils acquièrent la
polyvalence souvent demandée par les employeurs. Mais, à côté de cela, 4 Saisons recherche de plus en plus des personnes
qualifiées.
En plus de trouver des employés qui répondent aux besoins de ses adhérents, 4 Saisons propose désormais son aide au
recrutement pour les employeurs, qui préfèrent le faire eux-mêmes.
Le service commence par une aide à cibler et exprimer les besoins en compétences. Ensuite, l’entrepreneur peut, au choix,
confier le recrutement à 4 Saisons ou s’en charger lui-même avec son aide. Cette évolution va de pair avec une plus grande
présence sur les réseaux sociaux depuis deux ans.
4 Saisons est une association à but non-lucratif, à la différence des entreprises d’intérim. Si bien qu’elle reverse aux adhérents et
aux employés les sommes qui, ailleurs, seraient du bénéfice.
En savoir plus : www.4-saisons.com/ 4-saisons/presentation
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