
Au sein de la mairie d’Ambilly, 
vous pouvez découvrir un métier 
en intégrant un autre service 
pendant une journée de travail.

Inauguré en 2022, le dispositif "Vis 
mon poste" permet à n’importe 
quel.le agent.e de se mettre dans la 
peau d’un.e collègue, le temps d’une 
journée. L’opération se poursuit en 
2023 et toutes les candidatures sont 
les bienvenues.

Depuis son lancement, 12 agents ont 

ainsi participé à 
l’expérience et ont 
découvert le travail 
de leurs collègues 
dans les services 
Espaces verts , 
Police municipale, 
R e s s o u r c e s 
h u m a i n e s , 
F i n a n c e s , 
Communication, 
E t at  c i v i l ,  e t 
Evénementiel.

Cela leur a permis 
de découvrir un 
métier qu’ils ne 
c o n n a i s s a i e n t 
pas,  de mieux 
appréhender les 
conditions de travail des autres 
agents, de se rendre compte des 
difficultés auxquelles ils sont 
confrontés et donc d’améliorer leur 
compréhension du fonctionnement  
global d’une mairie.

UN BILAN POUR PARTAGER 
SON EXPÉRIENCE

En septembre 2022, les participants 
ainsi que les chefs de service qui 
les ont accueillis, se sont retrouvés 
lors d’un petit-déjeuner où ils ont pu 

faire le bilan de cette immersion en 
présence de M. le maire et de Mme 
la Directrice générale des services.

Si vous aussi, vous souhaitez 
participer à "Vis mon poste", 
contactez Yves GALLARD, chargé 
de communication interne (yves.
gallard@ambilly.fr, poste 216) 
en indiquant le service que vous 
aimeriez découvrir et la période à 
laquelle vous êtes disponible.

Retrouvez "Vis mon poste" 
sur l’extranet

"VIS MON POSTE" : SAISON 2
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SUR LE PONT

ARRIVÉES 

Stéphanie GHRISSI : assistante 
administrative service urbanisme 

Sophie LEROUDIER : animatrice 
jeunesse

Charlotte NYASSO ATTO : agente 
d’accueil social

Sandra POLL : agente d’accueil 
social

Julie SCHULTZ : animatrice

Adrien VERSIGNY : juriste de la 
commande publique 

DÉPARTS 

Nenad ANTANASIJEVIC : animateur

Hakim BOUCHIREB  :  agent 
d’exploitation des équipements 
sportifs 

Dorianne CAGNIART : animatrice 

Zuleima CRESPOLINI : agente 
d’accueil social

Linda HAMADOUCHE : animatrice

Afif HMAÏSSIA : responsable secteur 
jeunesse

Odile MANSET  :  assistante 
administrative RH

Karina MORELLI : agente d’accueil 
social

Jessica TERRAT : agente d’accueil 
social

Consultez l’organigramme 
de la mairie sur l’extranet

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

En septembre 2022, Mathieu MORIN (espaces verts) a découvert 
le travail de Johan BREZUN, chef de la Police municipale.

Yves RUBECK a accueilli Alexandra 
FAUSSURIER (Evénementiel) au service  
Voirie en avril 2022.
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Pour classer les 849 jeux d’Ambiludik, un bénévole informaticien, Laurent 
Doreille (ici à droite aux côtés de Jason, ludothécaire) a développé un système 
qui génère automatiquement des étiquettes et facilite leur classement.

LA PHOTO DU MOIS

QUESTIONNAIRE 
COMMUNICATION 
INTERNE
Lancé en 2020, le service de 
communication interne a pour 
but de rassembler les agents et 
de renforcer la cohésion entre 
les services.

Après plus de deux années de 
fonctionnement, nous vous 
sollicitons pour faire un premier 
bilan de ses actions afin de 
déterminer ce qui fonctionne 
et ce qu’il convient d’améliorer. 
Nous vous invitons à vous  
exprimer sur quatre actions :

• le journal interne "Sur le Pont"

• l’extranet

• l’organigramme

• les événements

Cliquez 
ici pour 

répondre 
ou flashez  

ce QR code :

Un nouvel outil de communication 
a été mis en place pour faciliter 
l’intégration des nouveaux 
agents. 

Il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver lorsqu’on intègre une 
collectivité locale, que l’on vienne 

d’une autre collectivité ou bien du 
secteur privé.

Pour être sûr que chaque agent 
dispose des informations essentielles, 
un livret d’accueil a été édité par la 
Communication interne et le service 
des Ressources humaines. Il sera 
remis à tous les nouveaux arrivants 
dans la collectivité.

DES RÉPONSES 
À VOS QUESTIONS

Quels sont vos droits et devoirs ? 
Comment est calculée votre 
rémunération ? Quelles sont les 
instances représentatives ?

Le livret d’accueil vous donnera des 
réponses et les clés pour aller plus 
loin. Ce document a été distribué 
à tous les agents actuellement en 
poste lors des vœux de M. le maire 
aux agents qui se sont déroulés le 
9 janvier.

 
Consultez la version numérique 
du livret d’accueil sur l’extranet

du nouvel agent
LIVRET D’ACCUEIL

UN LIVRET POUR TOUT SAVOIR

BON PLAN

Revalorisation 
des Chèques-Vacances

Début 2023, le CNAS revoit 
à la hausse les bonifications 
octoyées aux plans épargne 
Chèque-Vacances, toutes 
tranches d’imposition 
confondues. Par exemple :

• Pour les tranches 
d’imposition de 0 à 1 000 € : 
200 € épargnés, 300 € reçus 

Correspondante CNAS 
Christelle GONZALEZ  

         cnas@ambilly.fr 
04 50 38 78 78 - poste 270
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