31 JANVIER 2019

BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
À la découverte de nos salariés
En février, notre comptable part pour une retraite bien méritée. Avant de nous
quitter, elle a accepté de répondre à quelques questions.
1/ QUAND ET COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVEE À LA RÉGIE ?

Je suis arrivée en 2001, suite à un stage dans le cadre d’une formation de pôle emploi.
2/ UNE BRÈVE DESCRIPTION DES MISSIONS ?

Je fais toute la comptabilité, la gestion de la paye, et depuis 2015 j’ai été formée et je vais
jusqu’au bilan.
3/ COMMENT S'EST PASSÉ LE TRAVAIL TOUTES CES ANNÉES ?

Je me suis toujours entendue avec tout le monde, jamais de soucis particulier.
5/ QUELS SONT LES PROJETS MAINTENANT ?

C’est simple : « voyages », je vais user le camping-car.
Toute l’équipe de la Régie de Quartiers souhaite une bonne continuation à Gisèle, avec
de nos nouveaux horizons à découvrir. Dorénavant, c’est Chantal qui va reprendre la
paye, la compta et les bilans.

Janvier sous le signe de l’emploi
Job Dating à Pôle Emploi
Jean-Charles Gatien, notre nouveau chargé d’insertion, a
représenté la Régie de Quartiers lors du Job Dating spécial
Structure d’Insertion par l’Activité Économique organisé par Pôle
Emploi.
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Il a ainsi pu rencontrer une bonne quarantaine de
personnes désireuses de rejoindre les équipes de la
Régie.

Services en direct

Les profils sont maintenant étudiés en vue
d’entretiens.

Élan dans les RSFP

Suite aux 3 salariées de Frip’Art qui ont validé leur
RSFP en décembre, 2 salariés des Espaces Verts vont
entrer à leur tour dans le dispositif de Reconnaissance
des Savoir Faire Professionnels.

La marque de prêt-à-porter
CELIO* a fait don à la Régie de
centaines de pièces issues des
collections passées : chaque
salarié a pu en profiter lors d’un
déjeuner-essayage à la Régie.

Le déstockage du 26 janvier a
connu un très beau succès : on
compte sur vous pour celui du 9
mars !

Embauches
La Régie a 3 nouvelles têtes au sein de ses équipes
depuis quelques semaines :
- 1 chauffeur-livreur (La Recyclerie)
- 1 peintre (service Peinture)
- 1 agent de tri valoriste textile (Frip’Art).

Sortie positive à La Recyclerie,
avec un salarié qui est parti en
formation pour obtenir le Titre
Professionnel d’Agent de
Prévention et de Sécurité.

A venir
9 mars : Déstockage au magasin Frip’Art - La
Recyclerie.

La cotisation annuelle à la Régie
de Quartiers est passée à 4€.

