
LES AVANTAGES 
POUR LES TPE / PME

Grâce à Posteam ,  vous pouvez bénéficier de 
compétences expérimentées  qui, selon vos 
besoins (pour un support régulier de quelques 
heures par semaine ou par mois ou des 
missions définies) vous assisteront avec le 
recul nécessaire.
 
Le temps adapté est une solution souple et 
efficace, une rencontre entre le besoin à temps 
très très partiel et récurrent d’une entreprise 
et un expert travaillant pour plusieurs 
entreprises. 
Il permet ainsi de répondre au strict besoin, 
d’accéder aux compétences nécessaires au 
développement de votre compétitivité, au 
juste temps et au juste prix.

www. po st e am . f r

Vous trouvez cette idée 
intéressante ?

Voici un rappel des avantages dont vous 
pouvez bénéficier : 

Le personnel mis à disposition vous  est attitré. 
Il connait votre entreprise. Il intervient au gré 
de vos contraintes organisationnelles, sur site  
ou en télétravail.

Seules les heures effectuées sont facturées. 

Il n’y a pas de contrat de travail, Posteam gère  
toutes les tâches administratives de son 
propre salarié mis à votre disposition.

Vous gagnez en efficacité et vous pouvez vous 
concentrer sur votre cœur de métier.

La flexibilité est optimale, vous choisissez le  
temps d’intervention de notre collaborateur,  
modulable à la hausse ou à la baisse selon vos 
besoins.

vcatteau@posteam.fr

LA LOCATION  EN TEMPS ADAPTÉ
DE COMPÉTENCES SUPPORT



Son rôle :   
vous mettre à 

disposition des profils 
particuliers et hautement 

qualifiés sur des temps adaptés 
à vos besoins dans un 

esprit de 
partenariat

 
Attaché aux valeurs de l’innovation sociale, j’ai 
créé Posteam pour rassembler ceux qui souhaitent 
apporter souplesse et agilité aux entreprises. Le 
Temps Choisi m’est apparu comme une évidence 
pour les TPE-PME soucieuses de se développer 
qualitativement dans le respect de leurs valeurs. 
L’allocation de ressources sur des temps adaptés à 
vos justes besoins simplifie cette nouvelle 
orientation.

Posteam est une entreprise locale, proposant une 
nouvelle manière de concevoir le travail. 
S’appuyant sur la responsabilisation et le respect 
de chacun, dans ce qu’il a d’unique, nous recrutons 
tous nos salariés en CDI (Carrière Différente et 
Intéressante). 

FONCTIONS SUPPORT 
PROPOSEES PAR POSTEAM

Ci-desous quelques exemples :  
 
• Ressources administratives : 
Assistantes polyvalentes ayant des compétences 
en comptabilité, communication, commercial, 
qualité, gestion des ressources humaines, paye, 
droit social, archivage, … 
 
• Communication : 
Développement de la notoriété 
Relations Presse, vidéos d’entreprise, photos 
« produits » 
Animation des réseaux sociaux 
Amélioration du référencement 
Formation aux techniques de Mind Mapping 
 
• Assistance aux entreprises : 
Mise en place et mise à jour de procédures 
(mesures préventives et curatives) 
Réalisation et mise à jour du Document Unique 
d’Évaluation des Risques (DUER) 
Mise en place de tableaux de bord et d’outils de 
pilotage 
Diagnostic et accompagnement à la mise en 
conformité avec le RGPD

EXEMPLES DE MISE 
A DISPOSITION

POSTEAM ET SES VALEURS
•  Besoin de vous faire connaître ?
d’utiliser pleinement les réseaux 
sociaux ? 
55 € HT de l’heure – 1 parution tous les 
15 jours

 220 € / mois 

• Besoin d’accélérer la prise de rdv      
avec de futurs clients ? 
45 € HT de l’heure – 2 rdv qualifiés par 
semaine 

360 € /mois 

•  Besoin d’une assistante polyvalente
pour assurer la facturation et son suivi, 
saisir vos pièces comptables, recouvrer 
vos créances, effectuer vos déclarations 
de TVA, gérer la paye, répondre à des 
Appels d’Offres, gérer vos appels 
entrants, … 
35 € HT de l’heure – une demi-journée 
par semaine

560 € / mois 


