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OBJECTIF COMPETENCES  
Le rendez-vous de l’emploi-formation 
  

A LA UNE :  SAISISSONS L’OPPORTUNITE DES 
STAGES ! 
 
A l’heure où les pénuries de main-d’œuvre n’ont jamais été aussi prégnantes 
dans un contexte plus qu’incertain, l’occasion vous est donnée sur notre 
territoire de vous engager dans la voie prudente mais volontariste du recours 
à des stages de découverte de nos métiers industriels. 
 

Il s’agit ainsi de donner sa chance à un public lancé dans une reconversion 
vers l’Industrie et ceci sans prendre d’autre risque qu’un tutorat sur une 
courte période. Par ailleurs encadrés tant pédagogiquement que 
juridiquement par un organisme de formation, ces stagiaires constituent sans 
aucun doute les ressources de demain ! 
 

Deux opérations vous sont ainsi proposées, que vous découvrirez dans le 
présent numéro dans la rubrique « le carrefour des compétences », et ceci à 
des degrés différents. 
 

La première est organisée avec le GRETA sur Nogent-le-Rotrou et propose du 
7 au 25 juin un stage de découverte des métiers de l’Industrie au bénéfice de 
6 personnes ayant fait le choix de cette réorientation. 
 

La seconde se déroule en lien avec le Pôle Formation de l’UIMM sur 
Châteaudun et s’adresse plus spécifiquement à 10 apprenants en 
chaudronnerie-soudure dont les périodes de stage s’échelonneront entre 
juillet et novembre, un « job-dating » étant organisé à cet effet le 15 juin 
prochain. 
 

N’hésitez donc pas … Le choix s’offre à vous et nous demeurons à votre 
disposition pour vous accompagner. 
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LES ACTUALITES JURIDIQUES “EMPLOI” 
  

Arrêt pour garde d’enfant : Recours préalable obligatoire aux congés  
payés ? 

 
Dans une ordonnance du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a suspendu une note de 
service de la RATP qui imposait aux salariés, pour bénéficier du dispositif d’activité partielle pour garde 
d’enfant, un refus préalable de l’employeur à une demande obligatoire de congés payés (ou de 
modification des dates de congés payés). 
 
En l’espèce, suite aux nouvelles dates de vacances scolaires en avril 2021, la RATP a publié une note le 
2 avril 2021 précisant que « pendant les vacances scolaires, les salariés sont invités à poser des congés. 
Si un salarié n’a pas pu obtenir ou décaler ses congés pour raison de service, qu’il ne dispose pas de 
mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler, alors il pourra être placé en activité 
partielle. » 
 
Saisi en référé par un syndicat, le Tribunal administratif de Paris a suspendu cette note. Il a jugé qu’elle 
avait pour effet de conditionner, pour les salariés contraints de garder leurs enfants, le placement en 
activité partielle à une demande préalable de congés payés (ou de modification des dates de congés 
payés) et à un refus de l’employeur, ce qui était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la 
légalité de la note litigieuse. 
 
En effet, le I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 
organisant le recours à l’activité partielle pour les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfant, ne 
prévoit pas une telle condition préalable. 
 
Notons que le Tribunal administratif de Paris se fonde également sur les « recommandations émises 
par le ministère du travail », ce qui fait référence au communiqué de presse du 1er avril 2021 sur le 
recours à l’activité partielle en période de vacances scolaires. 
 
Source : Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2021, n° 2107827/3-5 
 
 

 

Prorogation de mesures d’urgence mises en place pour les demandeurs 
d’emploi 

 
Un arrêté en date du 7 mai 2021 proroge diverses mesures d’urgence mises en place pour les 
demandeurs d’emploi. 
 
Il modifie le terme des dispositions prises dans le cadre de l’arrêté du 16 avril 2021. 
 
Sont ainsi prolongées jusqu’au 31 mai 2021 les mesures relatives à la durée d’indemnisation, à la 
période d’affiliation, au délai de forclusion et à la démission légitime. 
 

Source : Arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus 
de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du Code du travail 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492180
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492180
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LES ACTUALITES JURIDIQUES “EMPLOI” 

 

Heures indemnisables au titre de l’activité partielle : Contingent applicable 
en 2021 

 
Un arrêté du 10 mai 2021 fixe le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité 
partielle pour l’année 2021. 
 
Comme pour l’année 2020, le contingent est fixé à 1607 heures (par dérogation aux règles antérieures 
qui prévoyaient un contingent fixé à 1000 heures par an). 
 
Cette limite s’apprécie pour chaque salarié placé en activité partielle de droit commun durant l’année 
2021. Elle ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière 
de l’entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget. 
 
Le présent arrêté est entré en vigueur le 14 mai 2021, soit le lendemain de sa publication au Journal 
officiel. 
 
Source : Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour 
l’année 2021 (JO du 13) 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348?r=4oJwcRDdbT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496348?r=4oJwcRDdbT


 

Objectif compétences – Mai 2021 – n° 16   4 

OFFRE n° OF20/05/33 : Coordinateur magasin (H/F) 
Formation : logistique de niveau Bac +2 
Expérience : 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
Mission : Assure les entrées et sorties physiques et informatiques des produits 
en partenariat avec les membres de l’équipe en charge des missions, le pilotage 
des projets, l’organisation et l’optimisation de la gestion du ou des pôle(s), les 
inventaires divers, la planification des commandes de réapprovisionnement, le 
déclenchement des commandes, la gestion des moyens de manutention et de 
stockage de son processus, le pilotage et analyse des indicateurs. L’anglais fera 
la différence 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ST 2021/05/07 : Stagiaires « PREPA METIER INDUSTRIE  
 

Le GRETA de Nogent le Rotrou dispense au Lycée Sully de Nogent le Rotrou une formation 

« PREPA METIER INDUSTRIE ». A ce titre, il recherche des entreprises susceptibles d’accueillir des 

stagiaires. 

 

La période de stage se déroule du 07 juin au 25 juin 2021 

 

Vous pouvez consulter la fiche de formation ou contacter : 

 

 
 

 

 

 

 

 

LE CARREFOUR DES COMPETENCES 
 

Stage 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les offres d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cloud10.eudonet.com/APP/at?tok=CE39043D&cs=anUDMZcsFHW6hLHFFg5_7Ud5BYL5kz_ZMW1m9hA05feoeuTxGJI9py1fQ18AnSsK&p=qi2zLhkuBICWDYq3pGVm0Q5eK6RlRHJ_ALZO42sy0dCPRObR8Nkdr4h7BYzETSAVdOyhFMSsy9I%3d
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OFFRE n° OF20/05/34 : Tourneur – Fraiseur – ou 
Technicien d’Atelier CN (H/F) 
Expérience : Expérience souhaitée en environnement 
ISO ou mécanique de précision 
Mission : Préparer, régler et conduire une machine-
outil à commande numérique pour mener à bien la 
réalisation de pièces de moyennes séries à partir d'un 
plan dans le respect des normes de productivité et de 
qualité. Façonner les pièces au micron, par de 
nombreuses opérations d’usinage très diversifiées sur 
un ou plusieurs moyens de production. 
Alliages usinés : fonte, acier, acier pré traité, pièces 
cémentées trempées. Nos métiers : Tourneurs, 
Fraiseurs, Rectifieur Inter / Exter / Plane / Tourneur-
Fraiseur traditionnel. Parcours de mise en situation et 
coaching assurés pour réussir l’intégration 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/35 : Technicien de 
bureau d’études – projeteur (H/F) 
Expérience : 5 ans d’expérience minimum  
Mission : Vous recherchez les meilleures 
solutions à la réalisation de projets 
complexes, analysez et concevez les 
solutions optimales dans le respect de la 
qualité, des couts et des délais à l’aide du 
logiciel Soliworks ; définir les outillages 
additionnels, gérer la réalisation des 
prototypes associés, assurer l’assistance 
technique au commercial et à la sous-
traitance. 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/36 : Conducteur PL Régional (H/F) 
Expérience : CAP/BEP, de formation de niveau V ou d'une expérience professionnelle acquise dans le 
transport. Vous possédez le permis C et FIMO/FCO en cours de validité. Connaissance de la Région 
Parisienne obligatoire. 
Mission : Vous assurez le transport de marchandises de divers clients au départ de Garancières en 
Beauce (28) et livraison sur la Région Parisienne. Vous êtes notre ambassadeur auprès de nos clients. 
Vous veillez donc à véhiculer une bonne image de la société et vous respectez les procédures de nos 
clients. En véritable professionnel de la route, vous veillez au respect de la législation routière. En 
soutien de l'exploitation, vous veillez au bon suivi des documents de transport et de l'entretien du 
véhicule et des équipements. 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/37 : Référent T.I.C. (Technique de l’Information et de la 
Communication) (H/F) 
Formation : MASTER 1 minimum 
Expérience : 1 an minimum 
Mission : Réaliser une veille sur les outils et pratiques en lien avec la mission. 
Recenser les besoins des formateurs. Animer des ateliers de formation auprès 
des formateurs et/ou les accompagner individuellement sur la conception 
pédagogique et la création de supports de formation à distance. Participer au 
déploiement de la stratégie de la FOAD de l’établissement (planification, suivi, 
etc.). Réaliser les tutoriels pour les différents utilisateurs. Gérer diverses solutions 
web pédagogiques 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

Les offres d’emploi 
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OFFRE n° OF20/05/38 : Chef de projet études (H/F) 
Formation : Diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en électronique ou mécanique ou 
plasturgie 
Expérience : Processus de développement et de conception Produit dans l’industrie automobile 
Mission : Est responsable des études produits tant pour les modifications que pour les programmes 
d’économie. S’assure de la bonne industrialisation et du respect du Cahier des charges client. 
Organise / planifie les études incluant les campagnes d’essais avec la production et le laboratoire. 
Respecte les objectifs Qualité Coûts Délais en accord avec les attentes du CIL (Change 
Implementation Leader). Assure le Jalonnement Qualité Etudes du projet dans le respect du 
Systèmes Qualité Interne. Travaille en étroite collaboration avec : les ingénieurs matériaux et les 
Achats / Category Buyer pour la recherche d’alternatives (plastiques, métaux). Le Commercial et la 
Qualité pour l’introduction des alternatives chez les clients. Est le référent des produits Housing 
conçus par les équipes. Anglais courant éxigé. 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/39 : Comptable (H/F) 
Formation : BAC+2 Comptabilité 
Expérience : Expérience minimum de 5 ans 
et si possible dans un groupe. Bon niveau 
d’anglais indispensable 
Mission : vous avez pour mission d’assister 
le chef comptable dans ses différentes 
tâches en assurant le suivi des opérations 
financières externalisées et internes : 
Clôture mensuelle et annuelle. Déclaration 
échanges de biens (DEB). Déclarations 
Fiscales. Back-up Chef Comptable. 
Contrôle des écritures bancaires. 
Réconciliation comptes de bilan. 
Comptabilisation factures fournisseurs 
critiques. Support comptabilisation 
règlements clients. Suivi des en-cours 
factures fournisseurs. Mise à jour des prix 
Clients ERP. Support audit Interne - Externe 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/40 : Ingénieur études (H/F) 
Formation : Diplôme d’ingénieur avec une 
spécialisation en électronique ou mécanique ou 
plasturgie 
Expérience : Première expérience (3 à 5 ans) dans le 
processus de développement et de conception 
produit dans l’industrie automobile 
Mission : Être membre actif de l'équipe projets sous 
le Directeur de Programmes. Être en charge de la 
conception "bonne du premier coup" du produit, en 
s'assurant de l'industrialisation du produit, du 
respect du cahier des charges techniques client. 
Etablir le dossier technique du produit en respectant 
les procédures en vigueur, notamment AMDEC, note 
de calculs, chaines de côtes, rhéologie, synthèses de 
validation, Design review, études de faisabilité… Être 
force de proposition (résoudre les problèmes, suivre 
les évolutions client). Respecter les échéances de 
développement projet, et en particulier, les dates 
clés avec le Directeur de Programmes. Travailler avec 
les autres entités de développement du groupe si 
nécessaire. S'appuyer sur PLM en y respectant les 
règles tant pour la CAO que pour les documents du 
projet. Anglais courtant exigé. 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

Les offres d’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectif compétences – Mai 2021 – n° 16   7 

OFFRE n° OF20/05/41 : Program Manager (H/F) 
Formation : Formation Ecole d’Ingénieur et/ou Master Management de projet / 
Administration des affaires complétée par une expérience d’au moins 10 ans dans les 
domaines suivants : Ingénierie, qualité, achats ou fabrication dans le secteur automobile 
(constructeur automobile /Tier). Ingénierie produit et process.  Gestion d'équipe. 
Contrôle budgétaire et amélioration des profits. Une expérience à l'international est un 
plus. Anglais courant indispensable  

Mission : Diriger le programme en interne et vis-à-vis du client et tout mettre en œuvre 
pour sa réussite. Optimiser la marge et le retour sur investissement du projet et s'assurer 
que toute modification demandée par le client fait l'objet d'une re-négociation de prix et 
d'investissement par l'Account Manager avec le client. Assurer le jalonnement qualité du 
projet dans le respect total des procédures avec le chef de projet "Qualité Programme". 
Être garant du respect du planning. Motiver l'équipe sur des objectifs projets et participer 
à l'évaluation des performances des membres de l'équipe. Gérer les sources de conflits 
avec les membres des Core Teams, les différents représentants des comités de direction 
des Business Unit. Clore les projets en DMS+ 6 mois avec l'analyse des difficultés et succès 
rencontrés, ainsi que la formalisation du retour d'expérience. Informer la Direction de 
l'avancement et de la situation des programmes lors des différentes réunions 
d'avancement. Anglais courant indispensable 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

OFFRE n° OF20/05/42 : Dessinateur - Projeteur (H/F) 
Formation : De formation technique BAC+2 type BTS / DUT (Génie mécanique, Conception 
de Produits Industriels, Production Industrielle) 
Expérience : minimale et réussie de 3 à 5 ans dans le monde industriel, idéalement dans un 
environnement de production découpe. Vous maîtrisez le logiciel de CAO 3D-2D - Logicel NX 
(12) et PRO E Wildfire 2. Vous disposez de bonnes bases en anglais. 
Mission : Etablir les plans d'exécution qui respecteront les spécifications des produits et 
seront dans l'objectif de prix en réalisation : usinage et mise au point. En cas de sous-
traitance, établir les dossiers de consultation et assurer le suivi d'avancement chez le sous-
traitant. Développer le travail d'équipe en amont avec le bureau d'études et le responsable 
de projet industrialisation. Intégrer les résultats des études théoriques. Optimiser la mise au 
point, en identifiant les points critiques et en anticipant les difficultés pour faciliter toute 
retouche ultérieure. Faire valider les dossiers techniques en respectant les procédures 
Qualité. Respecter les investissements et les délais. Être en support sur la mise au point des 
outils. Être force de proposition pour résoudre les problèmes qualité, améliorer la fiabilité 
des outillages, réduire les coûts et les délais d'exécution, optimiser les coûts d'exploitation, 
maintenance, périphérique 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

Les offres d’emploi 
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OFFRE n° OF20/05/43 : Responsable Système Qualité & Coordinateur EOS (H/F) 
Formation : Ingénieur ou Bac + 2 à potentiel 
Expérience : Connaissances en système de management de la qualité. Connaissance de 
la norme internationale IATF16949. Expérience d’auditeur système et process appréciée. 
Connaissance des méthodes de résolution de problèmes (Ishikawa, 8D, QRQC, A3). 
Anglais courant impératif 
Mission : Effectuer les formations nécessaires pour l'utilisation d’EOS. Identifier les 
besoins en formation qualité et rédaction du cahier des charges avec l’organisme de 
formation. Développer des groupes pluri-disciplinaires avec les responsables internes 
pour identifier les documents globaux et européens applicables. S'assurer que les 
documents locaux ainsi que les règles de maitrise soient en accord avec la documentation 
globale et européenne. Créer et maintenir avec les responsables de production/qualité 
et maintenance, l'instruction de documents support de fabrication (Manufacturing 
Support Document). Organiser annuellement la revue et la mise à jour (si nécessaire) des 
documents locaux avec les responsables. Effectuer la diffusion en interne des documents 
globaux/Europe (nouveaux/modifiés/obsolètes) reçus du coordinateur global/européen 
EOS/Audit.  Maintenir la matrice de maitrise des enregistrements et son intégration dans 
EOS. Être l'interlocuteur de l'organisme de certification et informer le directeur audit 
régional des modifications (ex.: mise à jour questionnaire annuel, changement au niveau 
de l'organisation et des activités.....). Participer à l'élaboration du planning d'audit interne 
en lien avec le directeur audit régional et être le guide pour les auditeurs internes. 
Coordonner avec les responsables l'analyse des causes et la définition des actions 
correctives et effectuer la mise à jour du tracker audit interne et externe. Fournir avec les 
responsables les preuves pour clore les écarts des audits internes et externes. Assurer la 
communication avec l'équipe d'audit et le directeur audit régional pour les demandes 
d'extension des délais liés aux écarts suite aux audits internes. Mettre à jour la base de 
certification.  Participation aux réunions régulières EOS/Audit avec les autres sites. 
Traduire les exigences des référentiels systèmes clients (Ex.: ASES Renault, QSB + PSA, 
Hitachi ..) et préparer des réunions avec les responsables à Epernon et le cas échéant 
avec d’autres sites (Ex. : Tanger..) pour les guider sur les délivrables attendus plus 
proposer/ effectuer le suivi du plan d'actions.  Pour les audits internes et certification : 
traduire les exigences et préparer des réunions avec les responsables pour les guider sur 
les délivrables attendus plus proposer/ effectuer le suivi du plan d'actions.  Préparer avec 
le Directeur Qualité la revue 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

Les offres d’emploi 
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ALT 2021/05/09 : Alternant bureau d'études emballage (H/F) 
Type de contrat : Alternance – BAC + 3 mois – 12 mois 
Mission : Vous réalisez l'étude et la conception d'emballage industriel bois, carton 
et autres matériaux selon les impératifs de production (quantités, délais, 
qualités). Vous préparez le chiffrage de solution. Vous recherchez de nouveaux 
matériaux. Vous consultez les fournisseurs. Vous réalisez des études 
d'optimisation et standardisation des procédés. Vous rédigez les instructions 
qualité ou modes opératoires. Vous utilisez les techniques CAO et SolidWorks en 
vue de la transformation des matériaux et des différentes étapes de fabrication. 
Offre diffusée le 28 mai 2021 
    

 

Alternance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Objectif compétences – Mai 2021 – n° 16   10 

Les compétences disponibles 

  

 

ENT 2021/05/17 

 

Bassin d’emploi :  

Fontenay Sous-Bois (94) 

 

Activité de l’entreprise : 

Mécanique industrielle 

 

Nombres de postes : 17 

 

 

− 1 Chauffeur livreur 

− 1 Secrétaire de Production 

− 1 Tourneur 

− 1 Fraiseur CN 

− 1 Apprenti 

− 1 Responsable méthode 

− 1 Programmeur CN 

− 1 Contrôleur qualité 

− 1 Secrétaire aide comptable 

− 1 Fraiseur CN 

− 1 Ajusteur TA 1 

− 1 Ajusteur P2 

− 1 Ajusteur responsable rayonnage 

− 1 Fraiseur CN P3 

− 1 Directeur de site 

− 1 Manœuvre O1 

− 1 Ajusteur TA 1 
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COMMUNICATION DE NOS RESEAUX 
 

POLE FORMATION UIMM Centre-Val de Loire  

 

Vous avez comme objectif de recruter un chaudronnier ? Vous souhaitez accueillir un stagiaire pour 

participer à la formation pratique d’un candidat au titre professionnel de Technicien en 

Chaudronnerie (niveau BP/BAC PRO) ? 

 

10 stagiaires sont actuellement en formation pour une durée de 1 050 heures au sein notre Pole 

formation.  

 

Cette formation est composée de 3 modules : 

 

• Fabriquer les ensembles chaudronnés courants, 

• Préparer et suivre les étapes de la fabrication d’un ensemble chaudronné, 

• Fabriquer un ensemble chaudronné complexe 
 

 
 

Durant leur formation, ils doivent effectuer 3 périodes de stage pratique en entreprise, nous 

recherchons donc des entreprises du sud du département pour les accueillir du : 

 

• Du 12 juillet au 23 juillet 

• Du 11 octobre au 22 octobre 

• Du 15 novembre au 26 novembre  
 

L’accueil des stagiaires est gratuit pour l’entreprise. Ils seront couverts par une convention de stage. 

 

Nous vous proposons afin de les rencontrer pour présenter votre entreprise et échanger avec eux, un  

 

STAGE DATING 

Le 15 juin 2021 de 8h30 à 10 h00 

Au CFAI DE CHATEAUDUN 

11 rue Louis Appert 

28200 CHATEAUDUN 

 

Pour vous inscrire, adressez un mail à l’adresse suivante : isabelle.fromentin@entreprises28.org 

 

 

 

mailto:isabelle.fromentin@entreprises28.org
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GEPEP : Profils et postes disponibles 

  

 

Géraldine PAPIN 

Direction générale 

GEPEP - Groupement 

d’Employeurs 

Le Jardin d’entreprises 

1 rue Denis Poisson 

28000 Chartres 

02 37 88 36 95 - 06 23 83 25 78 

www.gepep.fr 

 

 

 

  

 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les profils disponibles de 

collaborateurs opérationnels en temps partagé.  

 

Nos profils disponibles :  

 

✓ Isabelle M. – Communication / Digital Marketing : Disponible 

2 jours/semaine – DREUX 

✓ Karine H. – Comptabilité / Gestion : Disponible 1 jour/semaine 

– NOGENT-LE-ROTROU 

✓ Nathanëlle A. – Comptabilité : Disponible 1 à 3 jours/semaine 

- CHARTRES 

✓ Stephanie D. – Administratif / Gestion : Disponible 1 à 3 

jours/semaine – NOGENT-LE-ROTROU / CHARTRES 

✓ Annie S. – Comptabilité / Gestion : Disponible 2 jours/semaine 

- CHARTRES 

 

Nos profils disponibles étant en constante évolution, nous vous 

invitons à consulter notre site.   

 

Créations de postes en cours :  

• Responsable qualité H/F – EURE-ET-LOIR – Disponible 2 jours 

– Recrutement en cours 

• Assistant.e de gestion – CHATEAUDUN - Recrutement en cours 

Pour en savoir davantage :  02 37 88 36 95 ou contact@gepep.fr 
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