
Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

 

Consultez notre site Internet 
 

Cliquez ici

 
 

 

 
 

SB Covim
notre entreprise

à l'honneur
 
 

 
Témoignage de
Zéphyr en tant
que candidat

recruté
 
 

 
 

P'tit dej
partenaires :  le

RDV actu de
notre réseau

performant de
partenaires

 

javascript:void(0)
https://ge-47-33.org/


 
 

 

 

SB Covim : notre entreprise à l'honneur 
 

1. Parlez-nous de vous...
Nous sommes un commerce de plants de
fraisiers et de matériel tournant autour de
cette culture, pratiquée en sol et hors sol.
Nous nous adressons donc aux professionnels
agriculteurs, aux fraisiculteurs en particulier.
 

Grâce à notre expérience de plus de 35 ans dans ce domaine, nous sommes
capables de suivre un projet de construction hors sol dans sa totalité, en
apportant un conseil approprié et personnalisé.
Nous proposons également quelques auxiliaires de culture pour favoriser la
pollinisation et la lutte biologique chez nos clients.
 
2. Quel est votre actualité ? 
Nous élargissons notre activité depuis peu à la vente de plants de cerisiers et
de kiwis, des cultures en expansion dans notre secteur.
 
3. Quels sont les points forts de votre expérience avec le GE 47.33 et BOSS 47 ?
Grâce au GE47 33,  nous avons pu recruter un magasinier.
En effet, il nous a été très difficile de trouver par nous même des candidatures à
ce poste. Sur les conseils d'un partenaire qui nous a conseillé le GE47, nous
avons été mis en relation avec Benoit.
 
Après une première visite sur notre site de notre interlocuteur du GE, une
ébauche du profil du candidat à ce poste a été effectuée.
Rapidement, Benoit nous a proposé un candidat  que nous avons reçu en sa
présence pour un entretien d'embauche qui a débouché sur un CDD de 6 mois
en portage salarial. Le salarié a également passé deux formations CACES®
adaptées à nos machines grâce au GE.
 
En plus de nous trouver des candidatures, Benoit nous a apporté un conseil sur
la gestion du personnel non négligeable ! Toujours à notre disposition et de bon



conseil, nous sommes très satisfaits du GE47.

 
Vous aussi, vous souhaitez un conseil en gestion de personnel

et sur vos recrutements ? Contactez-nous ! 
agen@ge4733.org   -   07 87 31 01 50 

 

 

Témoignage de Zéphyr sur son expérience en tant
que candidat recruté 

 

ZEPHYR 
Manutentionnaire et préparateur de

commandes
VILLAGE 47

 
1. Présentez-vous...
Je m'appelle Zéphyr, je suis étudiant en sciences
m'orientant vers une carrière dans la médecine, je
souhaite être infirmier.
Je souhaite travailler cet été afin de mettre de
l'argent de côté pour de futurs projets.

 
2. Comment s'est fait votre premier contact avec le GE ?  
Mon premier contact s'est fait très naturellement et cordialement. Ce fut un
premier entretien agréable et rassurant.
 
3. Ce qui plaît dans votre poste aujourd'hui, en tant que salarié GE ? 
J'aime le dynamisme de ce poste. En effet chaque commande est différente ce
qui ne laisse pas de place à la routine. De plus j'apprécie également être au
contact de la clientèle.
 
4. Pourquoi nous recommanderiez-vous ? 
Le GE propose un bon suivi concernant l'évolution des offres d'emplois et
également durant la prise de poste. Mes interlocuteurs sont aussi très
professionnels et bienveillants.

 
Vous souhaitez rejoindre les équipes de nos adhérents ? 



Contactez-nous ! 
agen@ge4733.org   -   07 87 31 01 50 

 

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 remercions le service Emploi de l'Agglomération d'Agen, STR47,
Sud Management Business School, Point Jeunes Agen et le Groupe

Alternance Agen pour leur présence !
 

 



 

 

Exprimez vos besoins en recrutement et en formation via les formulaires 
(version papier ou numérique) dès maintenant ! 

 

Formulaire Recrutement Formulaire Formation

 

 

Une question ? Benoit vous répond ! 
07 87 31 01 50 - agen@ge4733.org
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