30 AOÛT 2019

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

RÉGIE À LA UNE
Du nouveau aux Espaces Verts
Grâce au don de 10500€ de la Fondation Vinci,
le camion des Espaces Verts a pu être réparé.
L’équipe va également avoir une formation
pour monter et travailler en sécurité sur des
échafaudages roulants. Dès mi-octobre, notre
service des Espaces Verts pourra effectuer vos
chantiers en hauteur (notamment la taille des
haies hautes).

Nouvelle commande
Une partie de l’agencement de la nouvelle jardinerie-animalerie Nature & Co (à Naveil, à la
place de Jardiland) a été confiée à notre atelier de meubles en palettes. Vous pouvez déjà
découvrir quelques nouvelles créations de Thierry Vaudour dans la boutique.

30 AOÛT 2019

Recrutement

Services en direct

Si vous souhaitez travailler à la Régie de Quartiers, vous
pouvez déposer votre fiche de prescription (à demander à
Pôle Emploi, au CIAS, à la Mission Locale ou à
Cap’Emploi) et votre CV à notre accueil (ouvert du lundi
au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le
vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30).

Frip’Art - La Recyclerie :
De nouvelles créations couture
sont arrivées au magasin fin
août : sacs légers, lavettes,
sacs à vrac…

Nouveaux aménagements
La salle de pause de la Régie a été
redécorée et réaménagée cette année,
afin que nos salariés puissent profiter
d’un café au calme dans un espace
dédié.
Un abri fumeur, avec assise et cendrier a également été
installé sur le côté du bâtiment.

Recherche magicien
La Régie de Quartiers recherche un magicien pour animer
le spectacle des enfants qui aura lieu lors du traditionnel
après-midi de Noël au magasin Frip’Art - La Recyclerie.
Contactez-nous si vous êtes intéressés !

A venir

Départs :
Rosalie est partie en CDI chez
Vuitton, Cyril et Philippe
partent pour une formation
Auxiliaire de Vie, Joan part en
formation Maîtresse de
Maison et Lucie en formation
Comptable Administrative.
Bonne continuation à eux !
Arrivées :
Rodolphe a rejoint équipe
Propreté, Erika a rejoint
l’équipe de la Recyclerie,
Michel va s’occuper du
nettoyage des abords de la
Régie et l’équipe du magasin
Frip’Art - La Recyclerie
accueille pour la rentrée
Isabelle, Arnaud, Loïc,
Florence et Océane.
Bienvenue à tous !

05 septembre : Repas partagé pour les salariés de la Régie.
07 septembre : Braderie de la rentrée
au magasin avec un déstockage et sur
la braderie de Vendôme, place St
Martin (devant la Mie Caline) avec
meubles en palettes et relookés,
vêtements, livres et objets déco…
16 septembre : AG de la Régie de Quartiers au Centre
Culturel de Vendôme. Vous êtes tous conviés !

Rockomotives :
Le partenariat de la Régie
avec Figures Libres est
reconduit pour 2019 : vous
pourrez découvrir nos
nouvelles créations palettes
prêtées pour le festival des
Rockomotives.

