Vos avantages avec La Place
Consolidez et créez des emplois
de qualité sur le territoire
• Disposez de compétences précises grâce
à des ressources qualifiées sur un temps
limité et allégez la charge de travail
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• Optimisez votre gestion des ressources
humaines en soulageant la tension liée à
la polyvalence forcée des salarié-e-s et en
les aidant à développer leurs compétences
• Maintenez le contrat de travail des
salarié-e-s même en période de difficultés
Mutualisez des compétences
• Partagez des fonctions “ essentielles ”
• Intégrez de nouvelles compétences et
renforcez votre capacité d’action
Bénéficiez d’un accompagnement adapté
Analyse des besoins et des ressources
de votre structure ESS, appui technique
et accompagnement juridique pour
mettre en place une mutualisation
Développez de nouvelles coopérations
& élargissez votre réseau ESS

Découvrez en plus !

www.laplace-ess.fr
Anne-Hélène Riou
Chargée de mission La Place

06 63 53 87 94

laplace.e2s@gmail.com

Retrouvez-nous !
laplace.e2s

LaPlaceE2S

la-place-e2s

Échangez des compétences
et partagez des emplois
en toute simplicité !

E2S Pays de Vannes
Au-delà de la simple mutualisation de
compétences entre structures ESS,
le service La Place témoigne d’une solidarité
forte inscrite dans les fondamentaux
de l’ESS et répond à une exigence en
matière de qualité des emplois.

47 rue Ferdinand Le Dressay
BP 74 - 56 002 VANNES cedex

02 97 47 48 09

e2s.vannes@gmail.com
www.e2S-paysdevannes.fr
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Un service développé par l’association E2S Pays de Vannes, en partenariat avec :

La Place est un service de mutualisation
des compétences et des emplois de
qualité pour les structures de l’économie
sociale et solidaire sur le Pays de Vannes :
associations, coopératives, mutuelles
et entreprises solidaires de toutes les
tailles et de tous les secteurs d’activités.

Le service La Place répond à des besoins
ponctuels ou des besoins continus à temps
partiel sur les compétences suivantes :

ressources humaines, communication
externe, stratégie et développement, gestion
administrative et financière, informatique.
Cette réponse se traduit par une mise en lien
entre structures offreuses et demandeuses,
sous diverses formes de mutualisation :
• la mise à disposition de salariés
• la signature d’un contrat de prestation de services.

Vous vous demandez
comment ça marche ?

Les tarifs du service La Place sont basés sur la
même base tarifaire que l’adhésion à l’association
E2S Pays de Vannes, pôle de développement
de l’économie sociale et solidaire solidaire :
Total des produits
de la structure

Tarifs

< 50 000 € .................................................... 15 €
Entre 50 000 € et 100 000 € .............. 35 €
Entre 100 000 € et 500 000 € ............ 75 €

La Place offre un cadre très simple sans création
d’une nouvelle structure juridique, pour des
réponses rapides et professionnelles.

L’abonnement au service se fait par année civile.

En cas de besoins non couverts par le réseau,
La Place peut proposer des prestations “ conseil
spécifique ”, et un accompagnement à la
création de groupements d’employeurs.

La facturation de l’acte de mutualisation
s’opère entre les structures offreuse et
demandeuse. Une contribution à l’acte est
versée par la structure offreuse au service.

Plus de 500 000 € .................................... 150 €

abonnement
Signature de la charte
d’engagement au service
Entretien d’analyse
de vos besoins et de
vos ressources

Mise en lien
Mutualisation entre
structures de l’ESS

facturation

inscription gratuite
Démonstration du service
dans votre structure

recherche
et publication
d’annonces
Appui technique
par l’animatrice

accompagnement
juridique
Documents type sur
la mise à disposition
Réponses à vos questions
au cas par cas

