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PRESENTATION

- GE Compétences 43 est une association à but non lucratif Loi 1901,
visant à répondre aux besoins des entreprises du bâtiment.

- Ce projet a été initié par la FFB, subventionné par la région Auvergne –
Rhône Alpes et avec le soutien de la DIRECCTE Haute-Loire.

- Notre métier:

Recruter et mettre à disposition des entreprises du BTP du personnel
qualifié opérationnel (personnel de chantier, encadrement, administratif…)
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INTERETS POUR LES ENTREPRISES

Vous avez adopté une nouvelle organisation de
travail, vous souhaitez créer ou renforcer une fonction
de l’entreprise, vous avez un accroissement d’activité,
n’hésitez pas à nous contacter!

- Des coûts maîtrisés adaptés aux besoins:
Ne payez des compétences que sur le temps de travail dont vous
avez besoin grâce au temps partagé.

- Gagnez du temps:
Appuyez-vous sur votre unique interlocuteur: coordinateur GE.
Cela vous permet de vous décharger en toute confiance des
contraintes administratives liées au recrutement et à la gestion
des salariés.

- Gagnez en compétitivité:
Gagnez en efficacité et en productivité avec un personnel
qualifié et fidélisé, ayant signé une charte de confidentialité.
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SECURITE

FLEXIBILITE

COMPETITIVITE



Contact: Marina DEFOUR     E-Mail: gecompetences43@gmail.com     +33 (0)4 71 02 04 03

Grâce à leur embauche au sein du GE, les
salariés:

- Bénéficient d’un emploi stable, d’avantages
sociaux.

- Peuvent développer leurs compétences.

- Peuvent acquérir des expériences diverses.

- Ont un suivi personnalisé.

EVOLUTIONS

VALEURS

STABILITE

INTERETS POUR LES SALARIES



COUTS POUR LES ENTREPRISES

Coûts de mise à disposition (MAD):

Nous appliquons un coefficient au taux horaire brut du salarié. Ce coefficient
varie en fonction du temps de MAD (temps complet ou temps partagé), mais
également en fonction du taux horaire brut du salarié.

Durée minimale de MAD: 3 mois.

Une adhésion annuelle au GE de 50€ HT.

N’hésitez pas à nous consulter pour de plus amples renseignements!
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COUTS optimisés POUR LES ADHERENTS FFB sur la base d’un 
contrat à 35h heures hebdomadaires.
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Taux horaire brut du salarié mis à 
disposition

Coefficient de mise à disposition

De 10,03€ à 10,49€ 1,73

De 10,50€ à 10,99€ 1,75

De 11,00€ à 11,49€ 1,78

De 11,50 € à 11,99€ 1,80

De 12,00€ à 12,49€ 1,82

De 12,50€ à 13,99€ 1,85

De 14,00€ à 14,99€ 1,88

Sur demande au-delà de 15,00€
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