
Que ce soit  pour un 
stage d’observation, pour 
valider une formation 
ou une reconvers ion 
professionnelle, la mairie 
accueille régulièrement 
des stagiaires et leur fait 
ainsi découvrir la fonction 
publique territoriale.

Vous en avez forcément croisé 
au moins une fois. Chaque 
année, une trentaine de 
stagiaires sont accueillis au 
sein des différents services 
de la mairie. Il y a des élèves 
de 3e qui pendant une semaine 
découvrent des métiers pour 
affiner leurs orientations 
futures. Il y a aussi des étudiants 
en BTS qui viennent chercher une 
expertise suite à leurs 6 semaines 
de stage et qui doivent rendre un 
rapport qui pourra être présenté 
devant un jury lors de leur examen. 
Il y a également des élèves de CAP 
et des apprentis qui viennent valider 
leur diplôme par une expérience 
professionnelle.
« Notre rôle en tant que tuteur, c’est 
de leur expliquer en quoi consiste 
nos métiers, quels sont les différents 
statuts, quelles sont les valeurs de 

la fonction publique », explique 
Christelle Gonzalez, directrice des 
ressources humaines.
Bimag, état civil, services techniques, 
services administratifs, restauration 
scolaire, animation, police municipale, 
sports, espaces verts, urbanisme, 
etc. : on trouve des stagiaires dans 
de nombreux services de la mairie.
Au service ressources humaines, il 
y a justement Sarangerel, 14 ans, 
élève de 3e au collège Maurice Tièche 
de Collonges-sous-Salève. Pendant 
une semaine, elle a découvert le 
travail des RH mais aussi de l’état 

civil. « Je m’intéresse à la 
politique et je souhaitais 
découvrir de l’ intérieur 
comment fonctionnait une 
mairie », explique-t-elle. 
Cette semaine d’observation 
lui a aussi permis d’avoir un 
premier aperçu du monde 
du travail, de ses horaires, 
des relations entre collègues. 
Pour le moment, elle n’a 
pas d’ idée précise sur 
ses futures études ni sur 
son avenir professionnel. 
« Cette semaine va peut-être 
m’aider », estime la jeune fille.
Mais il n’y a pas que des 
collégiens et des étudiants 

parmi ceux qui viennent se former 
dans la collectivité. Avec Pôle emploi 
et la Mission locale, des "Périodes 
d’immersion dans l’emploi" sont 
organisées pour des adultes qui sont 
en reconversion professionnelle.
« Par la passion, on a à cœur de 
transmettre l’amour de nos métiers », 
conclue Christelle Gonzalez. Et peut-
être de susciter des vocations. Grace 
à l’implication des différents services 
qui accueillent ces stagiaires, la 
collectivité joue ainsi pleinement son 
rôle de formateur et de promoteur 
du service public.

DES STAGIAIRES À LA DÉCOUVERTE DU SERVICE PUBLIC
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SUR LE PONT

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
• Attaché principal
Re t r a i t  d e s  d o s s i e r s  d e  c a n d i d a t u r e  :   
jusqu’au 14  décembre 2022
Date limite de retour des dossiers de candidature : 
22 décembre 2022
Date de l’examen : 6 avril 2023
• Adjoint administratif principal de deuxième classe
Re t r a i t  d e s  d o s s i e r s  d e  c a n d i d a t u r e  :   
jusqu’au 30 novembre 2022
Date limite de retour des dossiers de candidature : 
8 décembre 2022
Date de l’examen : 16 mars 2023

FILIÈRE SÉCURITÉ
• Chef de service de police municipale
Re t r a i t  d e s  d o s s i e r s  d e  c a n d i d a t u r e  :   
du 18 octobre 2022 au 23 novembre 2022
Date limite de retour des dossiers de candidature :  
1er décembre 2022
Date de l’examen : 8 juin 2023

Retrouvez toutes les infos sur cdg-aura.fr

INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Sarangerel, collégienne de 3e a été accueillie au 
service RH avant de découvrir celui de l’état civil.

https://www.cdg-aura.fr/menu/consulter-calendrier
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NOËL DES AGENTS

Les agents de portage de repas à domicile disposent d’un nouveau véhicule : 
un triporteur à assistance électrique. Décoré aux couleurs de la ville, il 
permettra d’effectuer prochainement les livraisons sans émettre de CO2.

LA PHOTO DU MOIS

Que ce soit pour apprendre 
à utiliser un ordinateur ou les 
réseaux sociaux, un conseiller 
numérique est à votre disposition 
pour vous guider dans l’univers 
de l’informatique.

Créée pour réduire la fracture 
numérique, la fonction de conseiller 
numérique est assurée sur Ambilly 
par Aurélien BLED. Si une partie 
de ses missions sont tournées vers 
les habitants, son rôle est aussi 
d’accompagner les agents qui le 
souhaitent.

« Mon but est de rendre les gens 
autonomes sur le numérique. Je 
m’adapte aux besoins et au niveau 
de chaque personne», explique 
Aurélien. Il peut ainsi conseiller 
un agent sur l’utilisation d’une 
tablette ou d’un smartphone comme 
renseigner sur les achats sécurisés 
sur le net ou aider à la dépose des 
congés en ligne.

Ses missions sont différentes 
de celles de l ’Espace public 
numérique (EPN installé au 8 rue 
du Jura) qui propose des cours 
collectifs d’apprentissage des outils 
numériques pour les Ambilliens.

Aurélien propose des créneaux 
d’accompagnement individuels pour 
les agents les mercredis matin et les 
vendredis après-midi. Mais il peut 
s’adapter en fonction de l’emploi du 
temps du demandeur.

aurelien.bled@ambilly.fr 
06 07 41 60 20

UN CONSEILLER POUR SE LANCER 
DANS LE GRAND BAIN NUMERIQUE

Dimanche 4 décembre
salle de la Martinière

• 16 h : spectacle pour les 
enfants

• 17 h : remise des cadeaux 
par le père Noël et M. le 
maire

• 18 h : apéro dinatoire pour 
tous les agents

Lundi 12 décembre
Villa Normandy

• 9 h : père Noël surprise, 
remise des cadeaux et 
petite collation

RAPPEL

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES

Le vote pour les 
représentants au comité 
social territorial (CST) se 
déroulera jeudi 8 décembre. 
Le bureau de vote se 
tiendra salle des mariages 
au Clos Babuty, 27 rue Jean 
Jaurès.

Les votes pour 
la Commission 
administrative paritaire 
(CAP) et la Commission 
consultative paritaire 
(CCP) se feront du 1er au 
8 décembre sur le site 

https://cdg74.alphavote.com

puis en indiquant votre 
identifiant personnel qui 
vous a été remis par le 
service des Ressources 
humaines.

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
https://cdg74.alphavote.com
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