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VIS MON POSTE : C’EST PARTI !
Les premiers échanges de métiers
entre collègues ont eu lieu et leur
ont permis de découvrir un tout
nouvel environnement de travail.
Pendant une journée complète,
elles ont troqué leur ordinateur et
leur souris contre une pelle et du
terreau. Dominique FABRE (paie) et
Isabelle CHARMOT (comptabilité)
ont chacune à leur tour, découvert
le travail dans les serres municipales.
Elles ont été accueillies par Colette
LARUE, agent du service espaces

verts, qui a expliqué ses
missions, fait visiter les lieux
et... les a ensuite mises au
travail ! « Ce qui m’a plu, c’était
de donner un coup de main »,
explique justement Isabelle.
«Je me suis régalée comme
jamais !», assure pour sa part
Dominique qui a pu en profiter
pour réviser ses connaissances
en botanique !
Plus d’une dizaine de volontaires
Deux semaines plus tôt, c’était
Yves RUBECK (voirie) qui effectuait
son "Vis mon poste" au sein
du service communication.
Auprès de Leïla KHEDARI
(communication externe)
e t d ’ Yv e s G A L L A R D
(communication interne), il a
découvert comment étaient
géré les différents supports
et relais de communication.
Ce qui l’a le plus surpris ? « La
masse d’informations à traiter
en provenance de tous les
services », indique-t-il.

Ce sera ensuite au tour des services
finances, ressources humaines, voirie
ou encore de la police municipale
d’accueillir des agents venus d’autres
services. En tout, une dizaine
d’agents se sont portés volontaires
pour découvrir le travail de leurs
collègues.
Le but de ce dispositif est de
renforcer la cohé sion et la
compréhension entre les agents.
Et des agents qui travaillent encore
mieux ensemble, cela donne un
service public de qualité !
Retrouvez "Vis mon poste" sur
l’extranet

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
ARRIVÉES
Joyce BITZBERGER : agent de
bibliothèque
Aurélien BLED : conseiller numérique
Jason BURDIN : animateur ludique
Lady-Grâce MAHOUNGOU : agent
administratif au service scolaire
Cindy MANSET : assistante marchés
publics et assurances
DÉPARTS
Tarique AJIL : animateur jeunesse
Sana BOURICHA : animatrice
Camille LANOIR : responsable du
service urbanisme

Véronique NAILLOD-ZADIDJIAN :
assistante administrative au service
urbanisme
Nathalie NUSSBAUM : responsable
du service état civil
Arthur PETTITI : animateur
Julie SPERRY : agent administratif
au service scolaire
NOMINATIONS

Laurence CARASSUS : responsable
du secteur enfance, réussite au
concours de catégorie B Animateur
territorial
Damien LAUBRON : titularisation
en qualité d’agent de bibliothèque
Pascal NIERMARECHAL :
re s p o n s a b l e s e r v i c e vo i r i e ,
nomination en catgéorie B par
promotion interne

Laurent BENTAALA : responsable
Bimag et Ambiludik, réussite au
concours Adjoint territorial de
patrimoine principal de 2e classe

Yves RUBECK : titularisation en
qualité d’agent de propreté urbaine

Nadia BEN ZANINA : titularisation
en qualité d’agent administratif

Consultez l’organigramme de la
mairie sur l’extranet

Hisni SHERIFI : stagiairisation en
qualité d’ATSEM

LE DROIT À LA DÉCONNEXION

JOYEUSES PÂQUES !

Il s’agit du droit des agents
de ne pas répondre aux
e-mails, messages et appels
téléphoniques en dehors de
leurs heures de travail.
Son objectif est d’assurer
le respect des temps de
repos et de congés et de
préserver la vie personnelle
et familiale des agents.

Un groupe de travail a été
créé pour réfléchir à l’usage
des nouvelles technologies et
s’assurer qu’elles n’empiètent
pas sur la vie privée.
Les nouvelles technologies peuvent
nous simplifier la vie mais elles
peuvent aussi devenir envahissantes
et ainsi avoir un effet contraire à
celui recherché. C’est pourquoi, sur
une initiative du Maire pour qui ce
sujet devient majeur, le droit à la
déconnexion est mis en place.

Être injoignable durant ses
congés ou en dehors de ses
heures de bureau, ce n’est
pas être peu investi dans son travail...
c’est d’abord un droit.
Un sondage pour connaître
les habitudes
Un chapitre sur le droit à la
déconnexion sera ajouté à la charte
informatique qui sera signée par
chaque agent.
Un sondage vous sera adressé début
mai pour connaître vos pratiques
et vos habitudes avec les outils de
communication professionnels.

LA PHOTO DU MOIS

Pour passer des vacances
gourmandes, la mairie a offert
à tous les enfants de moins de
18 ans des agents, une poule
en chocolat.
Sur le thème de Pâques,
le service événementiel a
également organisé samedi
9 avril une chasse aux œufs
pour les petits Ambilliens dans
le jardin du RAM ainsi qu’un
parcours truffé d’énigmes le
long du Foron. Les participants
sont tous repartis ravis et avec
également une petite poule en
chocolat.

RETOUR AU RESTO

Le service de restauration
pour les agents fonctionne
actuellement en livraison au
carnotzet du Clos Babuty.
A partir de la rentrée de
septembre, la salle de
restauration de La Paix sera de
nouveau accessible pour tous
si les conditions sanitaires le
permettent.
Le concours photo "Ma pause déjeuner" a été remporté par Christophe
MARTIN (grands projets) et Isaac VALLEJO (sports). Bravo à eux ! Ils ont
reçu leur prix lors de l’Afterwork qui s’est déroulé le 8 avril au Bar du Parc.
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Un moment que beaucoup
attendent avec impatience
pour enfin manger ensemble !
Les menus du mois

