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Consultez notre site Internet
 

CLIQUEZ ICI

 
GE COLLAB : La
1ère plateforme
collaborative du

territoire ! 

 
Zoom sur les

événements des
derniers mois ! 

 
Le GE 47.33,

en renfort des
partenaires, pour
des recrutement

réussis ! 

 

Des nouvelles de GE COLLAB ! 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://ge-47-33.org/


 
Notre plateforme collaborative territoriale

est opérationnelle ! 
 

SITE GE COLLAB

Être partenaire de GE COLLAB c'est s'activer ensemble pour
nos entreprises et nos candidats ! 

 
Structures institutionnelles, de l'emploi et de l'insertion, organismes

de formation, réseaux d'entreprises, organismes de branches :
travaillons ensemble pour notre territoire ! 

GE Collab : c'est un réseau qui va travailler ensemble
en toute transparence. 

 
Grâce aux actions mutualisées co-construites  :

des coûts maîtrisés, des actions multipliées et des entreprises
et des candidats satisfaits ! 

Pour plus d'informations, contactez :  
LISA RESSES : 06.28.28.91.66

Zoom sur les événements des derniers mois ! 

La semaine de la sécurité au travail
chez notre adhérent Courtebotte !

 
Pour la seconde édition, en avril 2022, le GE et la SCEA Courtebotte

se sont associés pour proposer aux salariés une semaine de la sécurité
au travail.



Découvrez les moments forts de cette semaine en cliquant sur le
bouton suivant pour visionner notre vidéo ! 

 
VIDÉO SEMAINE SÉCURITÉ

 

Nouveau : la semaine de la performance
et de la qualité ! 

 
Le GE 47 et Courtebotte se sont à nouveau associés pour inviter

les salariés à participer à la semaine de la performance et de la qualité
du 20 au 24 juin ! 

 
Tout au long de la semaine, cinq ateliers ont été présentés sur les

différents métiers de l'entreprise dont un sur la gestion de l'équipe et
du management géré par le GE 47.

https://www.facebook.com/emploige4733.org/videos/490844066119680


USM x GE 47.33 x GAROROCK :
Conférence de presse

 
Retour en images sur la conférence de presse du 16 février

pour présenter GE COLLAB ! 
 

La 1ère plateforme collaborative en Lot-et-Garonne en partenariat avec
l' Union Sportive Marmandaise Rugby et Garorock Festival ! 
Une présentation a également été faite pendant la table Dartiailh.



P'tit dej partenaires : le RDV actu de notre réseau
performant de partenaires 

 
Le 2 juin, les partenaires emploi et formation ont été invités par le GE 47 et
BOSS 47 au M.I.N. pour échanger sur les actualités des territoires d'Agen

et de Villeneuve-sur-Lot autour d'un petit déjeuner. 
 



Nous avons accueillis nos partenaires du Sud-Gironde autour d'un petit
déjeuner au Stade Langonnais Rugby ! 

 
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les actualités du territoire mais

aussi de pouvoir présenter la plateforme GE COLLAB, nouvel outil pour le
recrutement au service de notre territoire ! 



CRDE x GE 33 : Retour en images sur la soirée
au Château d'Arche 

 
Jeudi 24 mars, le CRDE Stade Langonnais Rugby et le GE 33 ont présenté
un nouvel outil à disposition des entreprises : une plateforme collaborative

innovante pour le recrutement et la formation : GE COLLAB !
 

Plus de 100 personnes faisant partie des entreprises des réseaux
ont participé à la deuxième soirée de la saison 2021-2022 ! 

 
Cette soirée a eu lieu au Château d'Arche sous le signe de la convivialité

et du rugby ! 

 

De gauche à droite : 

Julien PERROT (Président du Stade Langonnais), Monique GAUTHIER (Directrice générale du GE

47.33), Michel HERREYRE (Membre du Conseil d'Administration du GE 47.33), Sophie METTE

(Députée), Pascal COURTABESSIS (Vice président du GE 47.33 en charge du GE Sud-Gironde) et Lisa

RESSES (Responsable GE Sud-Gironde).



 
Remise du ballon et du

maillot dédicacé par
les joueurs au GE 33 

 
Présentation du Centre

d'Entraînement
Labellisé

Notre journée équipe ! 
 

Les 18 permanents du GE 47 33 et de Boss 47 ont participé à la
traditionnelle journée d’équipe à la Guinguette de Figuès ! 

Merci à eux pour leur super accueil et le très bon repas.
 

On a validé la balade en trottinette électrique dans les bois !



  

GE 47.33 x Garorock 
 

Le GE 47.33 partenaire de Garorock a accueilli jeudi dernier les salariés mis à
disposition pour échanger sur leurs missions autour d’un déjeuner !

 
VIDÉO DÉJEUNER GAROROCK

Garorock 2022
 

Clap de fin de la 25e édition du Garorock Festival et un grand BRAVO à

https://www.facebook.com/emploige4733.org/videos/579488153816503


notre partenaire pour cette programmation incroyable !
 

Les entreprises du Conseil d'Administration, les Adhérents et l’équipe du
GE 47.33 ont participé à la Garo Expérience samedi soir.

Le GE 47.33, en renfort des partenaires,
pour des recrutement réussis !

   



 
Lyne et Maëly étaient

présentes au Café
de l’emploi à la Cité

de la formation
à Marmande le 31

mars ! 

 
Le GE 47.33 était
présent au forum

emploi à Miramont
de Guyenne organisé
par la Communauté

de Communes
du Pays de Lauzun

le 5 mai ! 

 

Le 6 mai, Lyne et Ilona
ont rencontré des

candidats au forum
Garonn'emploi

organisé par Val de
Garonne Marmande ! 

 

 
Pauline et Lucie étaient présentes

au Job Dating organisé par le
Bureau d'Information Jeunesse de
Sainte-Livrade-sur-Lot le 2 mars ! 

 
Premier forum Objectifs Jobs
pour Chloé qui a rejoint l'équipe

début mars, organisé par le
Point Jeunes de la Mairie de

Villeneuve Sur Lot le 30 mars ! 



Avec notre partenaire Ardie47-Job47, nous avons accueilli près de
15 candidats au sein de notre agence d’Agen afin de faciliter l’accès à

l’emploi aux demandeurs d’emploi !

 
Le GE 33 était présent le 21 avril
au Forum Emploi organisé par

 
Maëly et Lisa, du GE Sud-Gironde,
étaient présentes au Forum Jobs



la Mission Locale De Cadillac
à Podensac !

d’été à Toulenne le 11 mai ! 

 Le GESO, présent pour la
1ère édition de Boost

Connect'emplois’intéresse à
de nouvelles méthodes de

recrutement. En effet, il s’agit
de recruter des candidats en
fonction de leurs qualités et
appétences et non de leurs

compétences !
 

Les Fermes de l’Eyre et le
GESO ont ainsi pu faire

découvrir leurs offres d’emploi,
postes et entreprises grâce à

David, assistant recrutement au
GESO, qui a pu directement

échanger avec les candidats !

Marmande
2 Place des Droits de l'homme

47200 MARMANDE
05.53.20.02.39

 

  

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/emploige4733.org
https://www.linkedin.com/company/18541906
https://www.instagram.com/ge47.33/
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

