
FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur principal de 1re classe (examen AVG)
Rédacteur principal de 2e classe (examen AVG)
Rédacteur principal de 2e classe (examen PI)

Clôture des inscriptions : jeudi 21 avril 2022
Date des 1res épreuves : jeudi 22 septembre 2022

FILIERE ANIMATION
Animateur  principal de 1re classe (examen AVG)
Animateur principal de 2e classe (examen AVG)
Animateur principal de 2e classe (examen PI)

Clôture des inscriptions : jeudi 28 avril 2022
Date des 1res épreuves : jeudi 15 septembre 2022

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Il font partie des employés de la 
deuxième ligne qui ont continué 
de travailler pendant les deux 
confinements. Le rôle des agents 
du service propreté et entretien 
des bâtiments est apparu encore 
plus essentiel à la lumière de 
l’épidémie de la Covid-19.

Jamais le nettoyage et la désinfection 
des bâtiments publics n’a été aussi 
primordial. La crise sanitaire aura au 
moins permis de mettre en lumière 
le travail de ce service qui intervient 
dans tous les locaux communaux. 
Dirigés par Marie-Annick Fontaine, 
les 6 agents du service ont chacun 
leurs bâtiments attitrés où ils 
interviennent tous les matins. 
Quatre d’entre eux vont ensuite 
dans les deux groupes scolaires de 

la commune jusqu’à 15h15 
pour y faire le ménage et 
désinfecter les points de 
contact (poignées de porte, 
robinets, etc.). Une société 
privée de nettoyage prend 
ensuite le relais le soir pour 
un nettoyage complet des 
écoles.

Préserver la santé  
des autres et la sienne

Le surcroît d’activité dû à la 
pandémie a mis les agents 
à rude épreuve. « Il a fallu 
renforcer le service et le 
réorganiser, précise Marie-
Annick Fontaine. C’est un 
métier physique alors quand 
c’est possible, nous achetons 

du matériel 
e r g o n o m i q u e 
pour éviter  les 
troubles musculo-
s q u e l e t t i q u e s 
(TMS). » 

C o m m e  u n 
aspirateur dorsal 
pour nettoyer les 
escaliers ou bien 
un seau à chaque 
étage pour éviter 
de le monter une 
fois plein.

Un travail difficile 
mais une bonne ambiance

Mais malgré la dureté de leur 
travail, c’est la bonne ambiance 
et la solidarité qui règne entre les 
agents. Voire une certaine fierté 
pour certains. « J’ai toujours rêvé 
de travailler à la mairie », indique 
Françoise alors qu’elle passe la 
serpillère dans le hall d’entrée. 
Impressionnée par l’aspect officiel 
du lieu, elle lui a même trouvé un 
surnom : « L’Elysée 2! », glisse-t-elle 
en rigolant.

LA PROPRETÉ, C’EST LEUR MÉTIER
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BON PLAN

Afin de préparer vos vacances 
sans vous ruiner, le CNAS 
vous propose de nombreuses 
offres à tarif préférentiel sur 
des séjours, des locations à 
la mer, à la montagne ou à la 
campagne. 

Et pour les foyers aux revenus 
modestes, les offres solidaires 
permettent d’accéder à 
des loisirs aux tarifs très 
avantageux pour toute la 
famille.

Pour trouver l’offre qui vous 
correspond, consultez le 
catalogue interactif en ligne

Le premier atelier «Parlez-vous @ctes ?» a eu lieu vendredi 4 mars. Initié par 
la responsable du service de la direction générale, Magali Besson, il a permis 
dans une forme ludique de mieux appréhender les actes administratifs.

LA PHOTO DU MOIS

Films, documentaires, séries, journaux, 
formations, etc. : le réseau des bibliothèques 
de l’agglomération propose un accès à des 
contenus numériques au tarif de… zéro euro !

C’est une nouveauté du réseau Intermède auquel 
appartient la Bibliothèque mutualisée d’Ambilly-
Gaillard (Bimag). Chaque adhérent dispose 
désormais d’un accès à des ressources numériques 
entièrement gratuites. Quatre services sont 
proposés.

Autoformation

La plateforme « Tout apprendre » propose plus 
de 160 000 heures de cours dans des domaines 
aussi variés que la bureautique, le code et le permis de 
conduire, la cuisine, la musique, etc. Vous y trouverez 
des vidéos pour connaître les bases de la guitare ou 
bien réaliser un risotto aux aubergines.
Cinéma 

La Médiathèque numérique propose des milliers de 
films et documentaires issus du catalogue d’Arte VOD et 
d’Univers Ciné. Vous pouvez visionner trois films par mois.

Jeunesse

Pour les enfants de 3 à 12 ans, Ma Petite Médiathèque 

offre plus de 2 000 références de dessins animés, courts-
métrages mais aussi des livres et des activités créatives 
à faire à la maison. 

Presse

Le service Cafeyn permet d’accéder à plus de 1 000 titres 
de presse de façon illimitée.

L’accès au réseau Intermède est gratuit. N’hésitez pas 
à passer à la Bimag pour faire votre carte, Laurent 

Bentaala et son équipe vous accueilleront avec plaisir !

www.bibliotheques-intermede.fr

DES RESSOURCES NUMERIQUES ENTIEREMENT GRATUITES

https://r.e-mailing.cnas.fr/mk/cl/f/P91hBh82A0ODXrUm1XChVDGODFWdQeHdgHCapV6bjl7vTEz49okLEThi8lA4-75fx2ZUH-bBvoixKADuW3xjTKXdm33sIr_YDRjlq8TTvs7fhE1GLt502ece1xuYozGh6dpn_fPlabjk3mx_6QOBTnyJphaWDDEFHEEz11JShhSd3vix0GPEqLUASZFIbmnTjEDF2rhPOMChq3v_wAnEHpIDFHWKUYPQbDV6N_tqWpU3eUHscfNOQpkiFPDWJ7YDIc1MfvvlXo7KDGEZeKKbT0AEBGn1lqV6r2K0EzE7AJ5uRF-ALpqCexr4HK9zQcaXkqRH9rMYnGZpo5y7_zteiC5lXjPn6w
https://ambilly.fr/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue_Metropole_interactif_2022_0.pdf
https://ambilly.fr/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue_Metropole_interactif_2022_0.pdf
https://ambilly.fr/wp-content/uploads/2022/03/Catalogue_Metropole_interactif_2022_0.pdf
https://www.bibliotheques-intermede.fr/
https://ambilly.fr/
https://www.facebook.com/mairieambilly/
https://www.instagram.com/mairieambilly/
https://www.youtube.com/channel/UC0sfzicxLfCD1WgvfNeaLIQ/featured
https://www.linkedin.com/company/mairie-ambilly

