
UNE SOLUTION POUR DES BESOINS DE 
COMPÉTENCES À TEMPS PARTIEL



Le temps de travail 
partagé : c’est quoi ? 

Vous avez besoin de compétences, qui peuvent être temporaires ou 
récurrents mais qui ne nécessitent pas forcément des embauches à temps 
plein ?

Comment accéder à ces savoir-faire alors que le besoin ne permet pas 
d’occuper une personne expérimentée en CDI temps plein et donc 

Le travail à temps partagé vous permet de recruter des collaborateurs qui 
mettront leurs compétences à disposition de plusieurs employeurs.
Grâce au temps partagé, vous pouvez vous offrir ces compétences à la carte, 
renforcer votre structure et accélérer votre développement. 

Le principe est que le salarié travaille à temps partiel pour plusieurs 
employeurs soit :

  en étant embauché directement par les différents employeurs (cumul de 
CDI à temps partiel ou de CDD).

  en étant embauché par une structure tiers qui le mettra à disposition 
(groupement d’employeurs – entreprises de travail à temps partagé).

LE TEMPS DE TRAVAIL PARTAGÉ : UNE AUTRE 
FAÇON DE TRAVAILLER, UNE AUTRE FAÇON 
DE RECRUTER !
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cornoualia VOS INTERLOCUTEURS
LOCAUX

15, chemin de Kerdroniou 
29 000 Quimper 

02 98 10 24 77 

www.cornoualia.fr 

NOS MISSIONS

PUBLIC CIBLE NOS OUTILS POUR  
LES ENTREPRISES

Créer de l’emploi à temps partagé, en Contrat à Durée Indéterminée, en 
mutualisant des besoins de compétences à temps partiel.

Plus de 600 CDI signés depuis la création de Cornoualia en janvier 2000.

  Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, peut 
adhérer à Cornoualia.

 Tous chercheurs d’emploi.
 

  Sélection et recrutement grâce à 
une équipe de professionnels du 
recrutement.

  Mise à disposition de nos salariés 
juste le temps dont l’entreprise a 
besoin.

  Prise en charge de la fonction 
employeur (contrat, paie, gestion du 
salarié, formation, évolution départ).

  Accès à un réseau d’entreprises : 
source d’échanges et de partages.

Entreprise A = 10 heures

Entreprise B = 10 heures

Entreprise C = 15 heures

1 temps plein  
CDI chez Cornoualia

+

+

Maryse LE MAUX

  02 98 10 24 77 

  m.lemaux@cornoualia.fr     

Gaëlle LE SAUX

  02 98 10 24 77  

  g.lesaux@cornoualia.fr
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reso 29 VOS INTERLOCUTEURS
LOCAUX

IFAC - Campus des métiers,  
465 rue de Kerlaurent 
29 490 Guipavas

CCI Cornouaille, 145 rue Kéradennec 
29 330 Quimper

02 29 00 60 78

www.resoemploi.fr

NOS MISSIONS

PUBLIC CIBLE

NOS OUTILS POUR  
LES ENTREPRISES

RESO est un groupement d’employeurs. Sa mission est de mettre en place 
des contrats en temps partagé : en additionnant les demandes de personnel 
récurrentes et pérennes, RESO construit des CDI temps partagé ou temps 
plein pour ses salariés. 

C’est l’outil des professionnels pour les professionnels.

  Les adhérents de RESO sont des établissements de l’hôtellerie restauration, 
de l’hôtellerie de plein air, du tourisme, de la restauration collective… des 
métiers de bouche en général.

  Recrutement et mise à disposition 

ou CDI. Postes opérationnels (cuisinier, 
valet/femme de chambre, serveur, 
réceptionniste, etc.), postes supports 
(agent de maintenance, community 
manager, comptable, etc.).

Services complémentaires :

  Cabinet de recrutement sur des postes 
de cadres, cadres dirigeants.

  Conseil en ressources humaines (au-
dit de conformité sociale, rédaction 
du document unique, réalisation des 
entretiens professionnels, etc.).

 Externalisation de la paie. 

  Sessions de formations sur-mesure 
dédiées aux professionnels de l’hô-
tellerie restauration.

Aurélie LOTTON
Responsable RESO 29

  a.lotton@resoemploi.fr
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geai 29 VOS INTERLOCUTEURS
LOCAUX

53 Impasse de l’odet   
29 000 Quimper

06 58 33 88 32

contact@geai.bzh

NOS MISSIONS

PUBLIC CIBLE NOS OUTILS POUR  
LES ENTREPRISES

  
recherche de solutions adaptées à leur situation.

  Faciliter l’accès et le partage de compétences dans un cadre juridique 
sécurisé.

 

  Prise en charge du recrutement, de 
la gestion et du suivi des salariés 
ainsi  que des tâches de gestion des 
ressources humaines attachées à 
l’emploi.

  Accompagnement des entreprises 
en gestion des ressources humaines.

  Contribution à l’amélioration de la 
qualité de l’emploi associatif.

Karine VAILLANT
Chargée de mission 

Espace Associatif de Quimper/Cornouaille  

  02 98 52 33 06    

  karine.vaillant@espace29.asso.fr  

Cécile CORMERY
Responsable Ressources Humaines  

du GEAI 29

  06 58 33 88 32    

  contact@geai.bzh


