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Vous recherchez un temps complet ?
Vous voulez compléter un temps partiel ?

nous contacter

Email : emploi@partemps.fr
Tél. : 06 47 37 67 73
44 rue Albert Einstein - ZI Nord
72000 Le Mans
Web : www.partemps.fr
Facebook : @ParTemps
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pas la routine ?

nous trouver

»

Vous êtes polyvalent(e) et vous n’aimez

à par’temps,

LES AVANTAGES D’êTRE
SALARIé(E) PAR’TEMPS

vous DéCROCHEz UN EMPLOI STABLE
vous CAPITALISEz vos EXPéRIENCES
vous BéNéFICIEz DE FORMATIONS

«

J’ai la sécurité et la stabilité de l’emploi
J’ai un seul contrat de travail

LES expériences De
nos SALARIé(E)S PAR’TEMPS
Mélanie, assistante polyvalente à Par’Temps
5 entreprises adhérentes se partagent un

J’ai la garantie de salaire
j’évite la routine et valorise ma polyvalence
J’ai accès à la formation et je développe
mes compétences

jour chacun par semaine ses services en

»

administratif, commercial, comptable (TVA,
Pauline
Salariée de
Par’Temps

déclaration, facturation)

Nino, webmaster à Par’Temps
Une quinzaine d’entreprises font appel à ses
services pour animer leur site internet, leurs
réseaux sociaux, quelques heures par mois.

Stéphanie, vendeuse en Boulangerie-Pâtisserie à
Par’Temps

Jour 1
Entreprise 1

2 jours par semaine en vente dans une boulangerie locale et 3 jours par semaine en vente/aide
à la fabrication chez un autre artisan boulanger.

Vincent, plombier-chauffagiste à Par’Temps
3 entreprises adhérentes se partagent ses
savoirs faire (au mois, au trimestre...) et

Jour 4 et 5
Entreprise 3

quand il a besoin d’une formation (CACES,
habilitations...), c’est Par’Temps qui gère !
et bien d’autres métiers...

Jour 2 et 3
Entreprise 2

