PARTENAIRE RH DE VOTRE
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Métiers Partagés
Votre Groupement d’Employeurs en Loir-et-Cher
Le groupement d’employeurs est un outil efficace et innovant de gestion des Ressources
Humaines. Association loi 1901 composée de chefs d’entreprise, Métiers partagés met ses
salariés à la disposition de ses entreprises adhérentes, en fonction de besoins précis et dans
une relation gagnant-gagnant avec les salariés.
Au-delà du service RH, Métiers Partagés est un réseau dynamique au sein duquel les chefs
d’entreprises s’unissent pour optimiser leur activité.

Un Groupement d’Employeurs du Tourisme
Une gestion RH sur-mesure, dédiée à l’activité saisonnière
Pour améliorer la performance générale du travail saisonnier en Loir-et-Cher, Métiers partagés
regroupe les employeurs aux problématiques RH liées à la saisonnalité : hôtels, cafés, restaurants,
sites touristiques, bases de loisirs, offices de tourisme, parcs d’attraction, coopératives agricoles,
collectivités etc…

FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
M É T I E R S P A R T A G É S : L’employeur

Contrat de
mise à disposition

Contrat de travail
pérenne

ENTREPRISES :
Les adhérents

SALARIÉ :
La compétence
partagée

Collaboration

Problématiques RH du secteur du Tourisme
Des besoins en personnel saisonniers
ou variables toute l’année
Des besoins permanents en personnel
à temps partiel, en contrat longue durée
Des difficultés à gérer le budget
et le planning des emplois saisonniers
Des difficultés à recruter du personnel qualifié
en emploi saisonnier
Des difficultés à former le personnel
saisonnier

Solutions RH de Métiers Partagés
Des ressources affectées selon les besoins
de chaque entreprise
Des ressources à temps partiel pérennisées
au travers d’un CDI en temps partagé
Une gestion RH sur-mesure, externalisée et
mutualisée pour optimiser les coûts
Des recrutements ciblés et réalisés par les
spécialistes RH de Métiers partagés
Un réseau de compétences motivé par la formation
professionnelle continue gérée par Métiers Partagés

6 bonnes raisons de nous rejoindre
1 - Gain de temps
2 - Maîtrise et réduction des coûts
3 - Gestion efficace des emplois et compétences

4 - Recrutement à la carte de professionnels
5 - Emplois pérennisés et salariés formés, motivés
6 - Une image renforcée des acteurs du tourisme en Loir-et-Cher

Les métiers : des compétences et des niveaux de qualification variés,
mis à votre disposition
ENTRETIEN
Travaux/bricolage
Jardinage et Vendanges
Nettoyage

ACCUEIL
Réception
Réservation
Information

ENCADREMENT
Animation
Accompagnement
Sécurité

SERVICES
Transport
Commerce
Restauration

TERTIAIRE
Administration
Commercialisation
Gestion

Métiers Partagés met à votre disposition son réseau de compétences, quand vous en avez besoin.

Ils nous font confiance :

Contactez-nous :

Philippe BENITO

Métiers Partagés - Groupement d’Employeurs de Loir-et-Cher
13 rue Robert Nau - 41000 BLOIS

Directeur et Responsable Développement Tourisme
Tel : 02 54 56 64 08 - pbenito@cma-41.fr

Aurélie BOURSIER

Conseillère en Ressources Humaines
Tel : 02 54 56 64 08 - aboursier@cma-41.fr

w w w. m etiers partages .com

