
 

 

 

 
 
Le groupe CPE accueille une nouvelle agence 
commerciale à Massy Palaiseau (91) au cœur 
d'un quartier en forte croissance et 
stratégiquement desservi par les axes routier et 
TGV. Cette implantation facilite l'accès aux sites 
clients en améliorant la réactivité des 
interventions de nos agents. Pour encadrer ces 
équipes, une responsable RH et un chef de 
secteur viennent d'être recrutés. Un site 
idéalement situé sur lequel notre filiale 
propreté Rhonis  pourra s'appuyer pour 
développer de nouvelles synergies 
commerciales  avec ses clients parisiens. 
 

 

 

 

 

 
L'été 2012 récolte une moisson généreuse de jeunes 
talents. Pour accompagner son développement et 
parfaire sa démarche d'intégration et d'apprentissage, 
Rhoni-group rafraîchit sa politique RH en recrutant  
8 personnes BAC +5 de moins de 30 ans à des 
postes clés de l'entreprise : 
 

. Gaëtan DEMEUSY  
responsable marketing et réseaux 

. Elie BERARD  
responsable HQSE 

. Romain BERTHOUZE 
responsable services généraux 

. Clémence DEGEMONT 
responsable RH Rhonis et CPE 

. Jonathan COL 
économiste de la construction  

. Julie MALACHER 
assistante commerciale Rhonis 

. Pauline DURY 
assistante commerciale Rhonibat 

. Marine DOLBEAU 
assistante commerciale CPE 
 
Une équipe dynamique qui se tient à votre disposition ! 
 

 

 

 
Le contexte économique vous conduit à 
resserrer votre budget ou à procéder à des 
fusions d'activités parallèles ?  Comment ne pas 
rogner sur la qualité et sacrifier vos ressources 
humaines ? Pour répondre à cet enjeu, notre 
groupe peut se positionner désormais sur le 
reclassement de vos salariés propreté en leur 
proposant un accompagnement vers d'autres 
métiers connexes  (cariste, brancardier, 
hôtesse...).  
 

 
 

Sur la base du volontariat, ce système concerne tous ceux d'entre eux qui voient ce 
changement comme une opportunité de nouvelle carrière et, pour leur hiérarchie, comme la 
possibilité d'une externalisation RH réussie et continue. Un service inédit , directement inspiré 
du facility management, que nous proposons en collaboration avec CORALLIS cabinet 
conseil en RH avec qui nous venons d'établir une convention de partenariat.  
 
Un business croisé en faveur du dialogue social  et signe d'ouverture à d'autres clientèles. 

 
 
 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 


