Marie DELATTRE
Responsable agence 17

Marie est votre interlocutrice privilégiée pour ce qui
relève de la gestion de l’activité, de la mise à
disposition des salariés et de la relation adhérent.
Vous pouvez la contacter pour :
Une demande d’adhésion au groupement
Un besoin de recrutement ou de mise à
disposition en temps plein ou en temps partagé
La gestion des mises à disposition
L’anticipation de vos projets de recrutement

Elodie PITTELOUD
Assistante RH

Elodie vous accueille et répond à vos questions sur :
Un changement de planning
La gestion des absences, arrêts maladie et des
accidents de travail
La récupération des relevés d’heures et gestion
de la paie
La facturation
La rédaction et gestion des contrats de travail

L’équipe SOLUTIONS
Compétences
Pour chacune de vos questions,
un interlocuteur privilégié de
SOLUTIONS Compétences est à
votre écoute sur votre territoire
Agence de Châtellerault

Agence de La Rochelle

Thierry CHEVALLEREAU
Directeur
Karine PENVEN
Comptable

Thierry dirige SOLUTIONS Compétences et met en œuvre
les orientations de développement définies par le Conseil
d’Administration
Karine est votre interlocutrice pour ce qui concerne les
documents d’adhésion et tout ce qui relève de la
comptabilité du groupement (Agence 86 et 17)

Agence 86
Amélie LECOINTRE
Assistante activité

Jean-Bernard DEZARNAULDS
Responsable Paie et SI

Jean-Bernard est en charge de superviser la paie,
d’établir les déclarations sociales et de gérer les
systèmes d’informations.

Alice est votre interlocutrice privilégiée pour ce qui relève de la gestion
de l’activité, de la mise à disposition des salariés et de la relation
adhérent. Alice intervient également chaque mois sur la paie.

Charlotte BELABBES
Responsable développement RH

Charlotte est votre interlocutrice sur les besoins de formation
continue ou alternance. Elle est en charge du projet
Compétences +, de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences, de la communication et des dossiers spécifiques
RH.

Jeanne BERTAUDIERE
Responsable recrutement
Lorsque nous ne disposons pas de la compétence parmi nos
salariés, Jeanne assure le recrutement de tous types de
profils industriels pour répondre à votre besoin :
Pour une prestation de recrutement
Pour une mise à disposition en temps plein
Pour une mise à disposition en temps partagé

Amélie vous accueille et vous oriente vers le bon interlocuteur.
Elle participe également à la gestion administrative de nos
salariés :
Aide à la gestion des plannings
Aide à la rédaction des contrats
DPAE
Rédaction des documents de fin de contrat
Gestion des visites médicales
Alice COLLAS
Responsable d’activité

Vous pouvez la contacter pour :
Une demande de mise à disposition
Un changement de planning de nos salariés
La gestion des absences, arrêts maladie et des accidents de
travail
La récupération des relevés d’heures
La rédaction des contrats de travail
Ophélie DAVID
Gestionnaire paie et facturation
Assistante de direction

Ophélie sera votre contact pour toute question
concernant :
La facturation
La paie de nos salariés
La prise de rendez-vous avec le directeur

