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OPERATION :

ET SI ON ÉCHANGEAIT
NOS
Vis mon poste
! POSTES ?
Afin de mieux se rendre compte du
travail de ses collègues, la mairie
d’Ambilly vous propose de travailler
dans un autre service, le temps d’une
journée ou d’une demi-journée.
Lorsque les relations se tendent entre
collègues, on entend souvent des
formules du genre : “Je voudrais bien t’y
voir !” ou encore “Mets-toi à ma place !”
C’est justement pour désamorcer ces
situations mais aussi pour les agents
curieux de découvrir un autre service
que la mairie met en place le dispositif
“Vis mon poste”.

demandes et fait le lien entre l’agent et le
service demandé.
Et après ?
L’agent remplit un rapport d’étonnement
dans lequel il fait part de son expérience.
Ce rapport est ensuite remis à la
Direction générale, au service des
Ressources humaines et au service dans
lequel il a travaillé.

“Vis mon poste” est basé sur le
volontariat des agents et des services.
Comment ça marche ?
En plus de la découverte d’autres
métiers, le but de ce dispositif
Vous avez envie de découvrir un autre métier ?
Pendant une journée ou une demi-journée,
est de renforcer la cohésion et la
Vous voulez savoir en quoi consiste le travail de vos collègues ?
Prenez sa place
pendant une
journée
ou une 1/2
un agent participe à la vie d’un autre service
Comment
on
s’inscrit
? journée !
compréhension entre les agents.
que le sien. Ce temps de découverte se fera
Inscriptions auprès de Yves GALLARD, chargé de communication interne - yves.gallard@ambilly.fr Et des agents qui travaillent encore
pendant le temps de travail de l’agent et ne Envoyez un mail à Yves Gallard
mieux ensemble, cela donne un service
devra pas perturber le bon fonctionnement (yves.gallard@ambilly.fr),
chargé
de
public de qualité !
de son service ni du service qui l’accueille.
communication interne qui recense les

UNE NOUVELLE ADJOINTE
POUR LES GRANDS PROJETS
Depuis le conseil municipal du 9 septembre, Charlotte LE GOUIC a été élue quatrième
adjointe de la mairie d’Ambilly. Elle a en charge le suivi des grands projets comme la
construction du nouveau groupe scolaire de la Maison Carrée, la rénovation du groupe
scolaire de la Fraternité, la construction de la cuisine centrale, le réaménagement du
stade, la rénovation du gymnase, etc.
Habitante d’Ambilly depuis plusieurs années, Charlotte LE GOUIC est sensible aux
questions environnementales et effectue son premier mandat en tant qu’élue communale.
Pour connaître tous les élus d’Ambilly, n’hésitez pas à consulter le trombinoscope des élus
sur le site internet de la ville. Pour adresser directement un mail à un(e) élu(e), il vous suffit
de cliquer sur son portrait.
> Le trombinoscope des élus

UN EXTRANET POUR RESTER CONNECTÉS
Afin d’avoir accès à toutes les
informations sur la mairie, que vous
soyez à votre bureau ou en télétravail,
un extranet a été mis en ligne et
est consultable même sur votre
smartphone.
Retrouver l’organigramme des services,
télécharger les documents pour réserver
un véhicule de service, consulter les menus
de la restauration pour les agents, etc. :
vous pouvez effectuer tout cela désormais
directement
sur

l’extranet des agents de
la mairie d’Ambilly.
Vous pouvez y accéder
en vous rendant sur
le site de la mairie
Ambilly.fr > La Mairie
> Extranet > Accès
agents, (n’hésitez pas à
ajouter cette page à vos
favoris pour la retrouver
rapidement). Le mot de
passe à saisir ensuite
est : AmbillyMairie7402.
Cet espace, qui est
amené à évoluer en
fonction des besoins,
regroupe
différentes
informations sur la
mairie, sur la vie des
services, les résultats des
concours, les photos des
moments
conviviaux,
etc. C’est un EXTRANET,
cela veut dire qu’il est accessible hors
de la mairie, depuis chez vous, sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone.
Il s’agit d’une ébauche, il est encore
incomplet mais cet espace est le vôtre.

LA PHOTO DU MOIS

N’hésitez donc pas à faire part de vos
retours sur son ergonomie, sur son contenu,
ce que vous aimeriez y trouver, etc. à Yves
GALLARD, chargé de communication
interne.
Bonne exploration à vous !

ARBRE
DE NOËL
DES AGENTS

Samedi 11 décembre
à 14h30 à la Halle en Verre*

Le hall de la mairie a accueilli à partir de mi-octobre, une exposition de dessins des enfants
du Relais d’assistantes maternelles " Le jardin des écureils ". Intitulée " La grande lessive", cette
expo a eu pour thème « Tous des oiseaux ». Avec leurs couleurs vives et leur inventivité, ces
dessins ont égayé l’entrée de la mairie. D’autres expositions devraient s’y installer à l’avenir.

Au programme :
• brioche et chocolat chaud
• spectacle de marionnettes
• distribution de cadeaux
par le père Noël
*dans le respect des gestes barrières et des
mesures sanitaires en vigueur
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