
CV TOUR 2018 
 

 

 

Le temps partagé est une solution RH de plus en plus prisée par les entreprises. Elle permet de faire 

face à des besoins de recrutements spécifiques et/ou ponctuels, qu’elle ne peut pas assumer seule, 

du fait de sa taille ou de son organisation, en ayant une structure employeuse intermédiaire, le 

groupement d’employeurs. 

Pour les salariés, cela signifie que vous pourrez être amené à travailler pour plusieurs entreprises, 

avec un employeur unique. Les avantages sont multiples : un contrat stable et des revenus réguliers, 

un enrichissement des connaissances du fait de la diversité des tâches, être formé et évoluer 

professionnellement. 

 

Les objectifs du CV Tour :  

 Sensibiliser les entreprises du territoire au temps partagé,  

 Sensibiliser les demandeurs d’emploi et salariés au temps partagé, 

 Récolter des CV pour répondre aux offres des groupements d’employeurs non pourvues. 

 

Déroulé du 3 décembre 2018 (8h00-12h00) pour Pontvallain – CdC Sud sarthe – Vallée du Loir. 

8H00 – 10H00 : le temps partagé, un outil pour diversifier vos pratiques RH. 

- Présentation des Groupements d’Employeurs 

- Présentation du fonctionnement du temps partagé 

- Echanges et repérage des postes à pourvoir des entreprises pouvant faire l’objet de temps 

partagé 

 

 



10H00-12H00 : 

- Accueil des demandeurs d’emploi ou de toute personne souhaitant déposer son CV et se 

renseigner sur le temps partagé. 

- Espace Job Dating pour les groupements d’employeurs ayant des offres d’emplois à pourvoir 

rapidement. 

A noter que toute personne intéressée par un emploi à temps partagé peut transmettre en mairie 

son CV, avant le 28/11/2018 (dans chaque mairie de la Communauté de communes). 

 

Animation : l’ensemble des groupements d’employeurs sarthois seront présents pour vous accueillir, 

avec le soutien de la Communauté de communes Sud Sarthe et la Direccte. 

- Maison du temps partagé : Cenotis et Partemps 

- GEIQ 3M 

- GEIQ Transport 

- GEIQ Propreté 

- GEIQ BTP 

- GED agricole 

- GEIQ Agriqualif 

 

 

 

 

 

 


