
LES 6 ÉTAPES QUI VOUS MÈNERONT À
INTÉGRER GARONNE EMPLOI

Un poste correspond à votre
domaine de compétences et
votre niveau d’expérience. 

À vous de nous écrire, un
email serait le mieux. Parlez-
nous de vous, décrivez-nous
vos compétences, votre
expérience, votre formation. 

L’objectif est de mieux vous
connaître.

Votre candidature est lue
attentivement. Si elle
correspond à celle
recherchée, notre service RH
vous contactera. 

Le processus de recrutement
est lancé.

Nous vous rencontrerons
dans les locaux de GARONNE
EMPLOI sur Muret où vous
rencontrerez en entretien un
représentant RH. 

À vous de nous parler de
vous !

Les entretiens ont été positifs,
vous faite partie d’un petit
groupe de personnes
retenues. 

Vous rencontrerez
l’entreprise adhérente chez
qui vous pourriez
commencer votre parcours.
Vous passez un nouvel
entretien et prenez
connaissance des lieux. 

Vous êtes sélectionné(e) par
l’entreprise adhérente, bravo !

Nous vous contactons par
téléphone. Vous viendrez
ensuite signer votre contrat
de travail chez GARONNE
EMPLOI.

C’est votre premier jour au
sein de l’entreprise qui vous a
choisi.
 
Vous rencontrerez votre
équipe et un parcours
d’intégration et de
découverte de chaque service
de l’entreprise utilisatrice
vous sera proposé.

Dès lors, GARONNE EMPLOI,
votre employeur, recherche
pour vous un complément
d’activité qui vous amènera
au temps complet. 

Dès que possible, vous êtes
présenté à un second
adhérent.

Vous êtes à nouveau
sélectionné(e) et démarrez
votre temps partagé. 

Votre période probatoire
s’achevant, vous viendrez
signer chez GARONNE
EMPLOI votre contrat de
travail à durée indéterminée
et à temps complet.
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SÉLECTION
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 LE BON ÉQUILIBRE

ENTREPRISES

Garonne EmploiMade in

5035
salariés mis à

disposition
entreprises
adhérentes

72%
des contrats

en CDI

20
ans

d'expérience

2 1 EMPLOI



Qui se partage entre

 

Tertiaire

Industrie

Services
à l'industrie

30%

45%

25%

Assistant(e) comptable, de
direction, de gestion, commercial

administratif
Responsable qualité

Web - Marketing - Communication
RRH - HQSE

Opérateur
Conducteur de ligne automatisée
Opérateur de production
Agent de fabrication
Agent de conditionnement

Magasinier - Cariste
Agent de quai
Préparateur de commande
Assistant d'expédition

9 rue Jean-François ROMIEU
31600 Muret

05 62 23 37 25

ge@garonne-emploi.com

GARONNE
EMPLOI

KÉSAKO ?

Garonne Emploi est un
Groupement d'Employeurs
multisectoriel créé en
octobre 2000 par une
poignée d’entreprises
toulousaines connaissant
des séquences de travail
spécifiques ou
discontinues. 

Ce groupement embauche
les salariés puis les met à
disposition de ses
entreprises adhérentes en
fonction de leurs besoins. 

Ils assurent ensemble la gouvernance du Groupement
d'employeurs et sont solidaires financièrement.

Patron B

Entreprise A Entreprise B

Salariée de 

Lisa

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Temps complet 

en CDI

Tous deux
adhèrent à

Garonne Emploi et
partagent l'emploi
du temps de Lisa.

Patronne A

Le salarié à un employeur
unique : Garonne Emploi  et
exerce son activité
professionnelle dans 2 ou 3
entreprises membres sous la
forme du temps partagé.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

QU'EST CE QUE
GARONNE

EMPLOI VOUS
PROPOSE ?

Le temps partagé est le
fait qu'un salarié travaille
pour plusieurs
entreprises en ayant un
seul contrat de travail
avec le Groupement
d'Employeurs. 

TRAVAIL EN TEMPS
PARTAGÉ1.

Le cumul de ces morceaux
d’emploi vous permet le
temps complet, la
stabilisation, l’emploi durable.

SÉCURITÉ ET STABILITÉ
DE L'EMPLOI2.

Maintien du salaire
de base en cas d'intermission

GARANTIE DE
SALAIRE3.

C'est travailler régulièrement,
cycliquement au sein de ces
mêmes entreprises : 2 jours
par semaine ; 4 mois par ans
ou le temps d’un projet. « Ça
bouge, ça change et c’est
stable !... »

DIVERSITÉ DES
TÂCHES4.

Ainsi au fil du temps et des
expériences croisées,
simultanées, cumulées, vous
gagnerez en autonomie et en
professionnalisme. Vous
deviendrez polyvalent(e) et
plus encore poly-
compétent(e).
Une richesse pour les
débutants, une motivation
accrue pour les fins de
carrières…

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES5.

MURET

GIMONT

MIREPOIX

TOULOUSE

GAILLAC

CASTELNAUDARY

AURILLAC

VERDUN SUR
GARONNE

NOS
MÉTIERS

PARTAGÉS
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