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GEOSE 

Geose, association loi 1901, est un groupement d’employeurs multisectoriel.  

Créée en août 2017 par 6 entrepreneurs pour les entreprises du territoire, Geose a démarré ses activités 

en novembre 2017. L’activité principale du groupement est la mise à disposition (MAD) de ses salarié.e.s 

auprès des adhérents de Geose. 

Sa vocation : la construction d’emplois stables grâce à l’expression des besoins des entreprises, et grâce 

au partage de compétences et à la mutualisation du temps de travail des salariés de Geose. 

Le partage d’un.e collaborateur.rice entre plusieurs adhérents est appelé « maillage ». 

Notre réseau d’entreprises a pour objectif d’apporter une solution souple aux entreprises locales qui 

ont des besoins en compétences à valeur ajoutée, mais qui ne peuvent pas embaucher un.e salarié.e à 

temps complet. 

Geose réconcilie les besoins de flexibilité des entreprises et les besoins de stabilité professionnelle 

des salariés. 

Notre ambition 
 Créer de l'emploi local, pérenne et de qualité sur le Pays de Redon, en faisant émerger les 

besoins en compétences à temps partiel dans les organisations (entreprises, associations, 

collectivités, …) puis en les transformant en CDI à temps choisi, en proximité. 

 Contribuer à la performance des entreprises locales, en donnant accès à des fonctions support 

structurantes et des expertises adaptées : Geose apporte « la juste ressource pour le juste 

besoin ». 

Nos valeurs-clés 
PARTAGE – DÉVELOPPEMENT - PERFORMANCE – EXPERTISE 

 

Citations d’entreprises adhérentes : 
« C’est un engagement durable »     « On joue le partenariat » 

« Il faut oser ; mais ensuite, c’est gagnant-gagnant » 

« Contribuer avec d’autres chefs 

d’entreprises à la création de richesse, 

et ainsi participer au dynamisme du bassin 

redonnais » 

« Co-construire un environnement favorable, 

un territoire attractif pour nos entreprises et 

l’avenir de nos enfants » 

 

 

Un réseau d’entrepreneurs qui osent l’emploi « autrement » 

Maintenir et développer l’emploi sur le territoire grâce à la 
mutualisation de compétences 



RAPPORT MORAL  

 

L’année 2019 fut une année marquante par son intensité.  

 

En effet, l’activité en 2019 a été consacrée à la structuration et au développement de GEOSE, 

ponctuée de nombreux changements :  
 une nouvelle directrice pour prendre la suite de Mme Evain qui partait vers de nouvelles 

aventures  

 le départ de la chargée RH en congé maternité, remplacée en 2019 par 2 personnes (une 

assistante RH et une comptable/gestionnaire de paie) 

 l’arrivée d’une chargée de communication 

 l’installation de 2 logiciels métiers 

 l’intégration de 2 nouveaux administrateurs au sein du CA. 

L’association est désormais structurée pour aborder au mieux le développement de son activité, 

dotée d’une équipe étoffée, polyvalente et aux profils complémentaires, d’outils performants et 

robustes.  

Sur la même période, notre développement a fortement progressé avec l’atteinte des objectifs en 

nombre d’adhérents et de salariés, et un chiffre d’affaires global en croissance (+150% par rapport 

à 2018). Et pourtant, le chiffre d’affaires se situe légèrement en dessous de notre prévisionnel ; cela 

s’explique pour 2 raisons : 

 des maillages plus complexes qu’initialement envisagés (notre activité concerne des 

maillages entre 3 ou 4 adhérents alors que lors du lancement de GEOSE, nous avions 

planifié plutôt des maillages entre deux adhérents, avec 2 mi-temps) 

 des sorties positives plus rapides qu’envisagées initialement (certains adhérents proposent 

d’embaucher les salariés de GEOSE, lorsque leur besoin s’accroît mais cela oblige à 

reconstruire le maillage).  

Tout ceci est rendu possible par la confiance et la fidélité de nos membres, de nos adhérents : vous 

êtes les premiers acteurs de la réussite de GEOSE et aussi la preuve que le temps partagé est une 

solution novatrice et pertinente pour le développement économique et social d’un territoire comme 

le nôtre.  

Je vous invite à partager votre expérience de GEOSE avec vos pairs au même titre que nos 

partenaires et acteurs de l’emploi le font auprès des demandeurs d’emplois en proposant la solution 

du temps partagé.  

 

En 2020, année particulière s’il en est, a montré encore une fois l’agilité et la capacité d’adaptation 

de notre organisation et, surtout, de nos salariés. En effet, certains salariés se sont retrouvés, sur 

une même semaine, à se déplacer pour aller travailler chez un adhérent, être en activité partielle 

pour un autre, et être en télétravail pour le troisième adhérent.  

La période de confinement imposé a impacté GEOSE :  

 Seulement 33% des salariés de GEOSE ont été concernés par l'activité partielle contre 

environ 50% des effectifs en moyenne en France. Les salariées structure n’ont pas été en 

activité partielle. 
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 Seuls 3 salariés ont été impactés par de l’activité partielle totale. Lorsque les salariés sont 

en activité partielle, l’adhérent n’est pas facturé ; cela a impacté le chiffre d’affaires de cette 

année 2020. 

 90% des salariés ont été en télétravail (total ou partiel) 

 Une salariée a démarré son contrat en avril, directement en télétravail ! 

 Les entretiens de recrutements ont continué, mais d’une façon différente : utilisation des 

entretiens à distance, puis entretiens avec distance physique, masques et gel. 

Les perspectives de développement de GEOSE ont été retardées mais la reprise des activités 

depuis juin se montre encourageante : déjà, de nouveaux adhérents et de nouveaux salariés nous 

rejoignent. 

Je terminerai en remerciant nos financeurs, Redon Agglomération, la Région Bretagne, l’Europe via 

les fonds LEADER qui nous permettent de consolider le démarrage de GEOSE et son 

développement.  

Je remercie le conseil d’administration pour le temps consacré.  

Enfin, je remercie tout particulièrement les salariés de GEOSE pour leur investissement, leur 

motivation, et leurs compétences diversifiées, validées et reconnues qui contribuent à l’aventure 

GEOSE.  

Tous ensemble, nous formons cet écosystème favorisant la création d’emploi, le maintien des 

compétences et le développement économique sur le territoire.  

Audacieux et partageurs, plus que jamais en 2020, osons le partage ! 

Jean-François ALLAIN, 
Président du Groupement d’employeurs Geose 
Dirigeant de la société IHP Services  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

Chiffres-clés, au 31/12/2019 

 
 

Un groupement multi-sectoriel 
La répartition des 45 adhérents par secteur d’activités démontre que Geose s’adresse à tous les 

secteurs d’activité.  

 

 

La structure juridique des adhérents est également diversifiée : un tiers (15) sont sous statut 

associatif ; 30% en SARL et 20% en SAS ; les autres adhérents sont en profession libérale, EURL, 

GIP… 

 

 
  

45 
Entreprises adhérentes 

19 
Salariés  

8 
Administrateurs  

dont 

35 utilisatrices MAD 

dont 

1 apprenti 

dont 

7 Dirigeants d’entreprises 

Source : Geose 2019 

Autres; 2; 4%

Bâtiment; 
4

Commerce; 7; 16%

Industrie; 9; 20%

Services aux entreprises; 4; 9%

Services non 
marchands; 19; 

42%

Autres

Bâtiment

Commerce

Industrie

Services aux entreprises

Services non marchands
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Geose agit sur l’emploi du territoire 
Le groupement d’employeurs permet à des entreprises locales de s’associer pour employer 

collectivement un.e même collaborateur.rice qu’elles n’auraient pas les moyens de recruter seules. 

Depuis novembre 2017, le cumul des créations d’emploi local est de 27 emplois créés : 

 20 au sein de Geose 

  7 au sein des entreprises adhérentes (pérennisation et développement d’emploi, après 

une période de MAD) 

 

Grâce à l’emploi partagé, le groupement 

d’employeurs permet des externalités positives : à 

partir d’un fragment d’emploi, on introduit une 

nouvelle compétence dans l’entreprise, qui la fait 

grandir et se structurer.  

Parfois, pour une même compétence partagée 

entre 2 entreprises, l’emploi à temps partagé croît 

et se transforme en emploi à temps plein chez un 

adhérent voire chez les deux adhérents. 

 

 

Des candidats sélectionnés et validés   
En avril 2019, Geose s’est équipé d’un logiciel spécialisé (WeRecruit) pour la gestion du vivier de 

candidatures et le suivi du processus de recrutement. 

 

L’activité de recrutement et de sélection de profils a été importante en 2019 : 

 Environ 25 candidatures par mois (une majorité en candidatures spontanées) 

 Nombre d’offres parues : 6 en 2019 

 Un sourcing diversifié : plateforme Carrières (logiciel via site internet Geose), Indeed, Pôle 

Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, APEC, AIDE, Actual, Jooble, Neuvoo, Facebook Jobs, 

LinkedIn … mais aussi lors des job dating et forums. 

 Participation à 2 temps forts emploi (forum, job dating) 

 Organisation d’un job-dating en partenariat avec Reso, Les Gesticulteurs et le GESPR 

 Nombre de CV enregistrés : > 500 en 2019 

 Nombre d’entretiens de sélection : > 375 en 2019 

 

Et aujourd’hui… environ 700 CV dans le vivier, dont 75 en attente de temps partagé. 

(Source : Geose - sondage effectué en juin 2020). 

 

Geose investit dans la montée en compétences 
En mai 2019, une stagiaire en Licence 3 Administration Economique et Sociale - Parcours Gestion 

et Administration des Entreprises a effectué une mission en RH : mise à jour sur le vivier de 

candidats. 

 

En 2019, Geose a opéré un investissement fort dans la formation de ses salariés : 

 14 personnes formées 

 12 formations engagées 

 

En 2019, 4 réunions d’équipe ont rassemblé les salariés de Geose et leur ont permis d’être informés 

et formés à des techniques d’animation de réunions et de créativité. 
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2 offres de services aux adhérents 
Geose peut intervenir sur 2 volets : 

 La mise à disposition (MAD) d’un ou plusieurs salariés liés au groupement par un contrat de 

travail, auprès de ses membres adhérents ; 

 L’apport d’aides ou de conseils en matière d’emploi, de gestion des ressources humaines. Ce 

deuxième axe n’a été développé qu’à partir d’avril 2019. 

 

Le chiffre d’affaires en 2019 est réparti comme ceci : 98% MAD et 2% conseil/appui.  
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La mise à disposition (MAD), le cœur d’activité du groupement 
Geose s’est d’abord centré sur son activité première : la MAD. 

La mise à disposition permet à des entreprises qui ont besoin de compétences à temps partiel, 

de mutualiser des collaborateurs, salariés de Geose. 

 
 

 

 

En 2019, de nouveaux métiers sont venus étoffer le pôle de compétences de Geose : Chargé.e de 

communication, Chargée de marketing et développement, Webmaster, Informaticien, Assistante 

formation, Assistante commerciale, Assistante gestionnaire de paie. 

 

 
  

Témoignage 

« En tant que médecin, je remercie le 

groupement Geose : quel bonheur de ne pas 

avoir à gérer toute la partie administrative !  

C’est tout le bénéfice de la mise à disposition 

d’une assistante une demi-journée chaque 

semaine (Virginie puis Séverine).  

J’ai plaisir à travailler avec elle ; j’apprécie 

particulièrement sa discrétion. 

Je souligne les compétences de la directrice et 

celles de Mme Crété, toujours disponibles et à 

l'écoute.  

Je souhaite une longue vie au groupement ! »  

 

Docteur Delphine CIVEL. 

Chiffres 2019 
 Nombre d’entreprises utilisatrices : 35  

 Nombre de contrats de travail équivalents 

temps plein : 12 (sur 19 salariés Geose) 

 Salariés : 11 entrées, 5 sorties 

 Ratio : 1 ETP pour 2,3 entreprises 

 

Axes de développement 2020 
 Apprentissage 

 Emploi partagé privé/public 

 Emploi partagé saisonnier 
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De nouveaux services : l’appui RH 
En 2019, Geose a développé le deuxième axe d’activité, en complément de la première activité de 

MAD. 

Il s’agit de faire bénéficier les adhérents de Geose de son expertise et de son savoir-faire en matière 

de recrutement, Gestion des Ressources Humaines (GRH), gestion des compétences (GPEC) mais 

également de l’accès à son vivier de candidats (CVthèque) 

Nombre d’adhérents en ayant bénéficié en 2019 : 5 

 

 

  

Témoignage 
« Le processus a été rapide, efficace.  

On a recruté quelqu’un et on est satisfait. 

C’était difficile de trouver le bon profil, il y a 

pénurie de candidats. 

Cédric, qu’on a recruté grâce à Geose, est 

chef d’équipe au sein de l’entreprise ! » 
 

Aurélien Gicquel, SRP 

 

Chiffres 2019 
 2 prestations de recrutement 

 2 missions d’audits / conseils RH 

 Appui RH aux adhérents (conseils à la 

demande) 

 1 appui à la paie 

 

 Axes de développement 2020 
 Aide à la mise en place de Document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP) 

 Appui à la préparation des entretiens 

professionnels 

 Appui RH (conseils à la demande ; état des 

lieux en matière de ressources humaines, 

d’obligations réglementaires ; 

accompagnement au développement 

stratégique des compétences, appui à la 

démarche managériale…) 
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Valoriser et faire connaître le groupement : les événements 2019 
Communication 

 JEP – journée de l’emploi partagé 

 Tournoi inter-entreprises 

 Présentations aux clubs d’entreprises 

(ADPE, BNI, Entreprendre Plus, Club RH) 

 Participation au concours Ecl’Ose 

 

Événements internes 

 Equipe de handball au tournoi inter-

entreprises 

 Soirée d’été  

 Soirée de Noël 

 4 réunions d’équipe de salarié.e.s 

Événements emploi 

 Forum de l’emploi à Pipriac (PAE-Iloz) 

 Job Dating CLPS 

 Job Dating « emploi partagé » en 

partenariat avec RESO, les Gesticulteurs, 

GESPR 

 

Evénements RH 

 Conférence en partenariat avec l’Agence 

d’attractivité et de développement : 

« manager les compétences » 

 

 
 

Partenariats – adhésions 
En 2019, Geose a adhéré à : 

 CRGE BRETAGNE 

 Club ADPE 

 Club RH  

 Agence d’attractivité et de développement 

 Club entreprises inclusives (DIRECCTE / MEDEF – UE35) 

 

Geose est partenaire de la marque Bretagne depuis novembre 2019. 

Pour devenir partenaire de la marque Bretagne, la candidature de Geose s’est déclinée en 

plusieurs étapes : 

1. participation à une journée candidats 

2. élaboration et dépôt d’un dossier de candidature 

3. examen et sélection par l’équipe Marque Bretagne et le Comité de marque 

Geose participe désormais au réseau des partenaires de la marque Bretagne, avec des formations 

et événements organisés par la Région Bretagne. 

 

Autres partenariats 
 Participation active aux actions du CRGE Bretagne (animation d’ateliers, préparation de 

formations…) 

 Participation aux actions locales de CLPS, CADES, Entreprendre Plus, Mission Locale 

(parrainage), réunions BNI… 

 Contributions aux actions de l’Agence d’attractivité, du Club RH, … 

 Liens et actions avec Agences d’emploi, CAP EMPLOI, Mission Locale, Pôle Emploi, 

TEZEA, AIDE Emploi Services, CLPS, GRETA, … 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Bilan financier au 31/12/2019 
 

DESCRIPTION RECETTES DÉPENSES (en euros) 

Chiffre d’affaires 469 035   

Charges directes  357 715  

Charges de fonctionnement  29 104  

Impôts et taxes  922  

Frais de personnel structure  148 721  

Dotations aux amortissements  2 580  

    

Résultat courant    -6 416 

Résultat exceptionnel  -393  

Résultat exercice   -6 808 

 
 
Les co-financeurs publics soutiennent l’émergence et le 
développement de Geose : 

 Redon Agglomération 

 Région Bretagne 

 Union Européenne : fonds LEADER 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’équipe « structure » en 2019 

 

 
Des administrateurs engagés 
Un noyau dur de 8 bénévoles s’investit pour le développement du groupement d’employeurs. 

 

 

 

 
de gauche à droite et de haut en bas : 

  

Michel TENDRON, Lionel MABECQUE, 

Martine EVAIN,  

Jean-François ALLAIN, Xavier 

PICHON,  

Mathieu JOUAN, Laurent LARRODÉ 

et Lætitia GUTH, Vincent HEMERY 

 

 
 

Le conseil d’administration de Geose et la directrice 

 

Lætitia GUTH 

Directrice 

 

Gwendoline CRÉTÉ 

Chargée RH 

 

Élodie LELIÈVRE 

Comptable et Chargée de 

missions 

 

Laure BRÛLAIS 

Chargée de 

communication 

 

Martine EVAIN 

Chargée de missions 

 

 

Laury GUERGNON 

Assistante RH (remplacement 

congé maternité de Gwendoline) 

 

 

Annaëlle TUAL 

stagiaire 

Jean-François ALLAIN, 

Président 

Dirigeant de IHP Services 

Xavier PICHON, 

Vice-président 

Dirigeant de SOPI 

Michel TENDRON, 

Trésorier, 

Dirigeant de TGSO 

Matthieu JOUAN, 

Secrétaire, 

Président GESPR 

    

Lionel MABECQUE, 

Dirigeant ERB 

Vincent HEMERY, 

Dirigeant HTTP Project 

Laurent LARRODÉ, 

Dirigeant EUREKA 

(entré en 2019) 

Martine EVAIN, 

Membre fondateur de 

Geose, retraitée 

(entrée en 2019) 
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Le Conseil d’Administration (CA de Geose) s’est réuni à de nombreuses reprises en 2019 :  

 7 conseils d’administration ;  

 1 assemblée générale le 21 février 2019 ; 

 2 temps conviviaux (réunissant administrateurs, adhérents, salariés) ; 

 1 temps fort RH (conférence-débat « manager les compétences ») ;  

 des participations aux réunions externes et partenariales ;  

 participation à Ecl’ose (concours de valorisation de la dynamique entrepreneuriale du Pays 

de Redon) 

 
 

Seize nouveaux adhérents 
Adhésions en 2019 

 

 
 

   

 

 

 

 

  

  

    

« On cherchait un informaticien à temps partiel car on n'avait 
pas les moyens d'embaucher un temps plein. J'ai apprécié la 
grande écoute, la prise en compte de mes besoins. Geose a 

fait un excellent travail pour sélectionner le bon profil. »  
 

Guillaume LECHÊNE, Directeur du Collège Le Cleu St-Joseph 
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Les nouvelles et nouveaux salarié.e.s en 2019 
 

 

 

 

 

 

 
Lætitia  
GUTH 

 
Séverine  
LEMARIÉ 

 
Nolwenn  

LE PALLEC 
Magali  

COLLÉAUX 

 
Laure  

BRÛLAIS 

 
Sophie  
LE GAL 

 
Élodie  

LELIÈVRE 

 
Laury  

GUERGNON 

 
Maël  

BOUREUX 
Claire  

MÉTEAU-GOMES 

 
 

 
Thomas 

BROSSEAUX 

« Je travaille dans 3 entreprises chaque semaine, dans des 
secteurs d’activité différents. Mes missions sont variées.  

Un vrai booster de carrière ! »  
 

Laure, chargée de communication, salariée de Geose 
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PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 
 

Malgré le fort ralentissement des activités économiques au printemps 2020, Geose n’a connu 

qu’environ 30% de baisse d’activité, pas de rupture de contrat ni de démission de salariés. 

La reprise des demandes d’adhésion a été effective dès fin mai 2020. 

L’année 2020 sera une année de consolidation et de poursuite des efforts de développement, pour 

poursuivre la progression de chiffre d’affaires. On prévoit l’augmentation du nombre d’adhérents 

et de salariés en MAD, mais également le développement de l’accompagnement et du conseil RH. 

 

 
 

  

En 2020, la communication et la prospection s’orientent sur plusieurs axes : 

 Secteurs géographiques : 44, autour de Guémené-Penfao ; 56 autour de La Gacilly ; 35 

autour de Pipriac / Langon 

 Développement de partenariats MAD avec les gros employeurs locaux 

 Information sur l’opportunité du temps partagé auprès des collectivités locales (mairies) et 

employeurs publics (hôpital, …) 
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ON PARLE DE NOUS 
 

Revue de presse 2019 

 Ouest France le 18/02/2019. Une nouvelle directrice pour Geose. 

 Les Infos le 20/02/2019. Groupement d’employeurs Geose : un an déjà ! 

 Ouest France le 25/02/2019. Lætitia Guth à la tête du réseau Geose. 

 Ouest-France le 19/04/2019. Une soirée pour découvrir l’emploi partagé. 

 Les Infos le 24/04/2019. Journée de l’emploi partagé : « Travail partagé : une bonne idée » 

 Ouest France le 26/04/2019. Geose, un groupement d’employeurs qui agit. 

 Les Infos le 02/10/2019. Portrait de Laure 

 Les Infos le 09/10/2019. Portrait de François 

 Ouest France le 10/10/2019. Jobday avec Réso 35 

 

 

Publications sur les réseaux sociaux 

 214 abonnés à la page FaceBook 

 244 abonnés à la page LinkedIn 

 

Geose, finaliste du concours Ecl’Ose dans la catégorie Oser Agir pour le Territoire 

Ont été produits et offerts par l’Agence d’attractivité et ses partenaires : une vidéo, des photos, 

un livret, des publications sur les réseaux sociaux. 
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Geose remercie les financeurs qui l’ont soutenu en 2019 

 

  

  

 

Groupement d’employeurs Geose 

contact@geose.bzh 

www.geose.bzh 
02 99 71 99 92 

3 rue Charles Sillard 

35600 REDON 


