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Le mot de la Présidente

Un GEOCC en or !

GEOCC Handball : mission
professionnalisation

Enfin la reprise ! Plus que jamais il va nous falloir
trouver et mobiliser les ressources humaines pour

Afin d'attaquer la prochaine saison de la meilleure des manières, le

relancer notre handball. La réussite en or de nos

Groupement

sa

équipes nationales aux JO de Tokyo a mis notre ballon «

professionnalisation. Pour perpétuer son action et s'assurer d'une

pégueux » à l’honneur et nous aurons tous à coeur à

présence continue sur le numérique, le GEOCC lance son site internet !

répondre aux sollicitations avec professionnalisme.

d'Employeurs

Occitanie

de

Handball

poursuit

Ce nouvel outil permettra aux visiteurs, qu'il s'agisse de clubs, de
comités ou de personnes en recherche d'emploi, de trouver des

A ceux qui ne connaissent pas le GEOCC, plus que

informations sur notre fonctionnement, des actualités sur nos projets,

jamais,

les offres d'emploi à pourvoir sur notre territoire, etc.

handball se place dans une dynamique pour vous aider,

Également, le site du GEOCC relaie des témoignages intéressants sur

clubs ou comités et salarié.e.s ou personnes en

l'expérience de nos salariés dans leurs clubs, ou des dirigeants sur leur

recherche de mission autour du handball, à composer

relation avec notre association.

une équipe gagnante pour offrir le meilleur aux

L'inauguration de ce site démontre le souhait du GEOCC de poursuivre

licencié.e.s. N’hésitez pas à nous contacter pour

son accompagnement avec les différents acteurs du handball en

diagnostiquer et trouver des pistes de solutions !

le

groupement

d’employeur

Occitanie

de

Occitanie.
Toujours dans cette volonté de se professionnaliser, et soutenu par la

Aux clubs utilisateurs et aux salarié.e.s du GEOCC,

région Occitanie dans ce projet de développement, le GEOCC se dote

j’adresse tous mes encouragements pour le début de

d'un nouveau logiciel de SIRH (système d'information de ressources

saison : handballez vous en or !

humaines), Eurécia. Les objectifs : gagner en flexibilité, rapidité et en
efficacité.

Sylvie Maire-Uhmann, présidente du GEOCC Handball

Mieux armé, toujours aussi qualifié, le Groupement d'Employeurs
Occitanie est prêt à attaquer la saison 2021/2022 pied au plancher !
Dans le but, toujours, d'accompagner au mieux nos adhérents.

Le saviez-vous ?
Léa Campesi (CDI temps plein), Maëlys Pas
(CDI temps plein), Laure Texier (CDI temps
partiel) et Eloise Greil (CDI temps plein)
poursuivent l'aventure avec le GEOCC !

Le Handball Club Pamiers est toujours à
la recherche d'un entraîneur en CDD 35
heures.
Une
mutualisation
est
envisageable. Contactez-nous !

2 nouveaux adhérents ont rejoint le
GEOCC ! Merci aux clubs de Millau et
Jacou pour leur confiance.

Nous recherchons un éducateur sportif
en CDI temps plein (dont 50% au sein
du club de l'Union). Une mutualisation
est envisageable. Contactez-nous !
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Rejoignez-nous !
https://geocc-handball.fr

6100001@ffhandball.net
06 47 49 59 47
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