CoWorkPic. Une rencontre
l’emploi partagé ce mardi

pour oser
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Camille Vareille (à gauche), de Sema’for, Cécile Cormery, de Geai29 et Tangi Le Gall, du
Diagnostic local d’accompagnement, seront mardi soir à CoWorkPic (ici représentée par
Roberto Bozzacchi, à droite) pour une soirée d’échange et d’information ouverte à tous.

Prêt de salarié, mise à disposition de l’employé ou emploi
mutualisé : les solutions de partage de l’emploi ne
manquent pas et pourraient séduire sur la presqu’île de
Crozon. C’est le souhait de CoWorkPic, qui accueille ce
mardi la rencontre Osez l’emploi partagé.
Une rencontre est organisée à l’espace de travail partagé CoWorkPic de Crozon, avec
l’association Sema’for, le Diagnostic local d’accompagnement (DLA) et Geai 29
(Groupement d’employeurs associatif intersectoriel du Finistère), mardi, à partir de 18 h 30.
Les trois entités proposent leurs services de soutien et d’accompagnement à l’emploi pour les
associations employeuses ou qui souhaitent le devenir.
« L’idée est de faire un zoom sur le dispositif Osez l’emploi partagé, financé par l’Europe. Il
est gratuit pour les associations », explique Camille Vareille, chargée de mission pour
Sema’for.

Trois formes de partage de l’emploi
« Il existe trois formes de partage de l’emploi : le prêt de salarié pour une prestation précise,
la mise à disposition d’un salarié d’une association pour une autre, avec la signature d’une
convention, ou l’emploi mutualisé avec la création d’un groupement d’employeurs », détaille
encore la jeune femme.
Quand une association souhaite embaucher un salarié, elle peut contacter Sema’for, qui pose
alors un diagnostic sur les besoins de l’association, l’estimation du temps de travail pour le
salarié, les missions qui lui seront dévolues…
En fonction des réponses et des pistes apportées, Sema’for oriente alors l’association
employeuse, ou désirant le devenir, vers un des organismes partenaires : le DLA, par
exemple, ou encore le Geai 29, qui accompagnent alors l’association dans la création de cet
emploi.

Réunir un maximum d’associations
« Si une association embauche quelqu’un à temps partiel, reprend Camille Vareille, le Geai 29
peut trouver un deuxième employeur pour compléter les heures, en fonction des disponibilités
du salarié ».
Pour CoWorkPic, l’association de cotravail à l’initiative de cette soirée d’échanges et
d’information, l’objectif est de « réunir un maximum d’associations de la presqu’île et faire
connaître les possibilités de mutualisation de salariés », confie l’un des membres du comité
d’administration collégial.
« Pour nous, qui aimons les solutions collectives et qui cherchons à créer un poste de
coordinateur, tout accompagnement est bienvenu ». Créer un groupement d’associations
employeuses ou se prêter un salarié… Une solution alternative et maline pour un territoire
dynamique comme la presqu’île de Crozon.
Pratique
Rencontre Osez l’emploi partagé, avec Sema’for, le DLA et Geai 29, mardi 25 juin à
CoWorkPic, 25, rue de Reims à Crozon. De 18 h 30 à 20 h. Gratuit et ouvert à tous.
Réservation souhaitée : Camille Vareille, tél. 07 68 64 88 85, vareille@semafor.org
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