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AIDER, une animation sur les territoires 

 

AIDER est une structure de développement local qui depuis 1999 initie, développe et accompagne 

des actions territoriales novatrices. 

 

AIDER réalise sur différentes thématiques des diagnostics, des études de faisabilité, de l’information 

et de la formation, expérimente de nouvelles initiatives, accompagne à la formulation de projets sur 

le département de la Drôme et départements limitrophes. 

 

AIDER a mis en œuvre depuis plusieurs années des actions telles que : 

 

- Le logement intergénérationnel – « Cohabitons en Drôme/Ardèche » 

- Création du premier Bureau des Temps rural 

- L’animation du Conseil Local de Développement de la Vallée de la Drôme 

- La promotion et le développement des Groupements d’Employeurs Intersectoriels et Mixtes 

- Animation du Groupement des Entreprises du Val de Drôme (GEVD) 

- Mission de diagnostic et d’identification des besoins dans le cadre d’une gestion territoriale 

des emplois et des compétences en Vallée de la Drôme (GTEC) 

- La redynamisation de 2 marchés drômois 

- Le programme d’animation territoriale Tiss’Equal 

- L’animation de l’Union des Groupements d’Employeurs de Rhône Alpes (UGERA) 
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La mission d’information et d’accompagnement à la création de Groupements d’Employeurs 

 

La mission a pour objectif de contribuer directement à la création d’emplois, en aidant à la 

formalisation des besoins des acteurs du milieu rural et à l’émergence de nouveaux emplois et de 

nouveaux services à travers le développement de groupements d’employeurs intersectoriels (GEI). 

 

Les actions d’AIDER se déclinent en 5 axes :  

- La promotion et l’information : réunions collectives, rencontres individuelles 

 

- La réalisation d’études de faisabilité : prospection des structures, identification des besoins, 

planification des temps de travail, coûts des mises à disposition 

 

- Le montage : conseil pour la création de l’association, appui à la rédaction des statuts, 

organisation interne, demande de subventions 

 

- La création : définition des profils de poste, aide au recrutement 

 

- Le suivi des groupements d’employeurs existants 
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Vous avez besoin régulièrement d’une main d’œuvre qualifiée, 

                          Mais pas en permanence… 

                                          Vous souhaitez fidéliser vos salariés… 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

Une formule souple pour recruter à temps partiel 

Les Groupement d’Employeurs 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une association (loi 1901, à but non lucratif) ou une société coopérative, qui a pour objet la mise à 

disposition de salariés auprès de ses adhérents, et l’aide et le conseil en matière d’emploi et de 

gestion de ressources humaines. 

Plusieurs structures se réunissent pour mutualiser et bénéficier de salariés embauchés par le 

Groupement d’Employeurs (GE), selon les besoins de chacun (types de postes et volumes horaires). 

Vous pouvez ainsi répondre à : 

- Des activités saisonnières    - Des besoins de compétences spécifiques 

- Un besoin à temps partiel récurrent  - Une augmentation prévisible d’activité ….. 

 

Le fonctionnement :  

A partir des besoins complémentaires de chacun, le GE recrute les salariés et les met à disposition 

auprès des structures adhérentes. Le GE est fait POUR et PAR ses adhérents qui créent et pilotent 

l’association. Un ou plusieurs postes de gestion interne du GE peuvent être ouverts. 

 

Qui peut adhérer ? 

Toute personne physique ou morale de droit privé ou public (entreprises, associations, collectivités 

locales, professions libérales…). 

 

Quels secteurs d’activité ? 

Tous : industrie, artisanat, animation, BTP, commerce, services…  
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Quels métiers mutualisés ? 

Tous : secrétaire, agent de production, assistant de direction, ingénieur qualité, commercial…, sauf 

l’expertise comptable. 

 

Quelles conditions ? 

- Les adhérents sont responsables de l’hygiène, de la sécurité et des conditions d’exécution du 

travail lorsque le salarié est mis à disposition au sein de leur structure 

- Les structures respectent la convention collective unique choisie par le GE 

- Les adhérents sont solidairement responsables : ils assurent la rémunération du personnel 

(constitution d’un fond de trésorerie par un droit d’entrée, une cotisation annuelle, une 

caution, possibilité de subventions…) 

- Les employeurs peuvent adhérer à deux GE au maximum 
 

Quels avantages ? 

Pour les structures adhérentes au GE : 

- Du personnel qualifié en fonction de vos besoins horaires et de vos capacités financières 

- Des salariés formés et compétents, fidèles et intégrés à la structure 

- Une gestion simplifiée et mutualisée du personnel 

- Le bénéfice de l’expérience acquise par le salarié dans d’autres entreprises 
 

Pour les salariés : 

- Stabilité de l’emploi grâce à un employeur unique 

- Enrichissement professionnel  

- Développement de sa capacité d’adaptation 

 

Une solution durable et efficace :  

Souplesse pour l’entreprise et stabilité de l’emploi pour le salarié 

 

Des exemples de Groupements d’Employeurs 

- 4 entreprises artisanales mettent en commun leurs besoins de main d’œuvre pour un 

ingénieur qualité 

- 3 ouvriers polyvalents et 2 commerciaux répartissent leur temps de travail au sein de 7 

structures 

- 5 clubs de sport mutualisent un animateur 

- 2 secrétaires partagent leurs compétences au sein de 2 entreprises, 3 associations et 1 

regroupement de communes 
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Pourquoi le GE pour les pluriactifs ? 

 

Simplification des démarches administratives et stabilité de l’emploi 

Le GE est un outil qui évite multiplication des contrats de travails et des contacts aux employeurs 

pour les personnes qui cumulent plusieurs activités. En effet, le GE est l’employeur unique du 

salarié : pour ce dernier, un seul contrat de travail, une seule convention collective, … L’employé 

continue de travailler auprès de plusieurs structures, dans différents lieux de travail, mais les 

structures dans lesquelles la personne travaille sont regroupées au sein d’une même association 

employeuses : le GE.  

En étant salarié d’un GE, on est assuré d’y travailler de manière récurrente. Les structures qui y 

adhérent et qui accueillent le salarié ont des besoins de main d’œuvre réguliers et établissent un 

calendrier de mise à disposition pour lequel elles s’engagent, et qu’elles sont obligés de respecter. 

Les adhérents ne sont pas pour autant enfermés dans un système trop rigide. Le planning est 

modifiable (selon des règles établies à l’avance par les membres fondateurs du GE), mais doit être 

tenu pour des raisons de respect envers le salarié : c’est tout simplement garantir à l’employé le 

temps de travail pour lequel il s’est engagé !  

Tout en gardant plusieurs activités, le salarié bénéficie donc d’un emploi stable et de qualité. 

 

 

Pourquoi le GE pour les structures adhérentes ? 

 

Des besoins satisfaits et des employés fidélisés 

Les adhérents du GE ne voient pas leur mode de fonctionnement complètement bouleversé. Ils 

continuent à disposer d’un salarié selon leurs besoins (30h par semaine en hiver par exemple), et le 

prix reste sensiblement le même que s’ils embauchaient directement la personne. En effet, le GE est 

une structure associative à but non lucratif et n’a pas pour objectif de faire des bénéfices, ce qui 

constitue une des principales différences avec l’Interim.  

Le salarié est investi au sein de l’entreprise comme tout employé « classique », ce qui constitue une 

autre différence notable avec le système intérimaire. Le GE est un système qui fidélise les employés : 

plus besoin de recruter de nouvelles personnes chaque année, qui seront ensuite à former lors d’une 

période d’adaptation au poste plus ou moins longue. 
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Un exemple concret :  

 

Christine était embauchée par 3 agriculteurs différents depuis 5 ans, dans 2 villages voisins. Après 

avoir entendu parler des Groupements d’Employeurs lors d’une réunion d’information, les 3 

employeurs (qui se connaissaient par ailleurs) ont décidé de simplifier la situation de leur employée. 

Ils ont constitué une association (le Groupement d’Employeurs), et ont embauché Christine au sein 

de ce GE. Les 3 employeurs ont décidé du fonctionnement du GE en rédigeant le règlement intérieur 

(fréquence de modification du planning, prix de mise à disposition du salarié, préavis de départ d’un 

adhérent, conditions d’entrée d’un nouvel adhérent…). Christine a continuée à travailler comme 

d’habitude au sein des 3 exploitations. Les différentes réunions pour le GE se déroulent aujourd’hui 

chez ou l’autre chef d’exploitation, autour d’un bon repas. Pour eux, il n’y a guère de différence avec 

le fonctionnement précédent, si ce n’est l’assurance d’avoir proposé un emploi de qualité à une 

salariée, par l’intermédiaire d’un système souple et efficace.  

 

 
Une salariée avec un des responsables d’exploitation qui adhère au Groupement d’Employeurs 


