
• Le trombinoscope est maintenant
disponible :
Rendez-vous sur la base documentaire
pour le découvrir. N'hésitez pas à nous
adresser votre photo pour le dynamiser ! 

FLASH INFOS #1

N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 30 juin 2021
pour transférer vos heures DIF vers votre CPF !

ÉDITO Sylvie MERMET-GRANDFILLE

Médaille catégorie argent : Martine Arnould ; Roland
Arrouge ; Myriam Bonomi ; Peggy Cuny ; Jérôme Félix ;
Christine Jacquot ; Nathalie Jean ; Yohan Thiébaut ;
Myriam Toussaint.
Médaille catégorie vermeil : Catherine Arnaud ; Rachel
Boizet ; Annie Pérot.
Médaille catégorie or : Franck Guillaume ;
Médaille catégorie grand or : Laurence Lefèvre; Patrick
L’Honoré ; Sylvie Mermet-Grandfille.
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L'ACTUALITÉ RH DE L'OPH DE LA MEUSE

• Responsable du service marché publics H/F (CDI)
• Contrôleur de gestion H/F (CDD)

Nos recrutements urgents en cours

Actualité RH du mois
• En janvier nous avons accueilli 4
nouveaux embauchés :

• Une cérémonie a été dédiée à nos
médaillés vendredi 29 janvier 2021 :

Question RH du mois

Chiffres du mois

c’est le montant total sur
l’année que représente

l’augmentation collective
appliquée au 01/2021 à
l’ensemble des salariés

c’est le pourcentage
d’augmentation appliqué sur
la prime mensuelle IFSE des
fonctionnaires au 01/2021

4EMBAUCHES
depuis janvier 2021

35 642,49 € 20 %

• Qu’est-ce que le CPF, compte personnel de formation ?

• Pour qui ?

• Quelles formations ?

• Son fonctionnement ?

Remplaçant le DIF, ce dispositif vous permet d’acquérir des droits
à la formation.

Toute personne - demandeur d'emploi, salarié en CDD, CDI,
alternants, membre d'une profession libérale et ce jusqu'à la retraite.

Des formations essentiellement certifiantes ou qualifiantes ou
encore un bilan de compétences, une VAE, des permis de
conduire.

Le CPF est à l'entière main de son titulaire. Le CPF est alimenté en
euros depuis le 1er janvier 2019 par la Caisse des Dépôts et des
Consignations.
Exemple, cas général : pour un salarié à temps plein ou à temps
partiel, l'alimentation se fait à hauteur de 500 € par année de
travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 €. 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, 

Je suis heureuse de vous adresser le flash infos sur l'actualité RH du mois de janvier 2021.
Ce premier numéro s’inscrit dans une volonté d’insuffler une dynamique nouvelle en matière
de communication RH. En effet, je souhaite à travers cet outil, relayer auprès de chacun
d’entre vous nos actions en matière de politique Ressources Humaines dont vous êtes les
principaux acteurs. 
Ce flash infos sera diffusé mensuellement et sera alimenté par de nombreux sujets
d’actualité, pratiques ou encore originaux. Je vous encourage à faire équipe avec nous en
nous proposant vos idées pour faire évoluer notre newsletter afin que celle-ci réponde aux
mieux à vos attentes. 

Mélissa PERRY
Assistante administrative spécialisée
Service intérieur

Stéphanie MARTIN
Assistante administrative spécialisée
comptabilité
Service comptabilité

Jérémie SENG
Préparateur de logements
Service préparation de logements
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Delphine RICARD-LEHALLE
Directrice de département
Département maîtrise d’ouvrage

https://www.oph-meuse.fr/offres/un-responsable-du-service-marches-publics-h-f/
https://www.oph-meuse.fr/offres/1-controleur-de-gestion-h-f/


Depuis plusieurs années, et encore plus en 2020, nous constatons une évolution des
politiques RH. Les transformations sociologiques, démographiques ou encore
technologiques impactent les stratégies RH et impliquent de se réinventer en permanence.
Une gestion des ressources humaines de proximité est incontournable pour assurer une
écoute et apporter les réponses face aux changements des modes et formes de travail.
Cette newsletter vise à participer à notre engagement dans ces évolutions pour lancer de
nouvelles pistes et nourrir nos réflexions.
Anne-Sophie Arnould
Directrice des Ressources Humaines

Le mot de la fin

Bilan d’intégration, entretien professionnel, entretien annuel, comment les différencier ?
Point complet à venir dans votre prochain numéro !
Contactez-nous pour toute question : rh@groupeophmeuse.fr

Retrouvez toutes les actualités internes de l’OPH de la Meuse sur :
www.oph-meuse.fr rubrique Espace collaborateurs

Rejoignez l’office sur les réseaux :

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO…

Les petits conseils
 Écolo au bureau !

Plus
d’infos

Un mail est aussi énergivore
qu’une ampoule allumée
pendant une heure

500 mails supprimés = 1 arbre sauvé

3 Questions à… Olivier ROUET

Parle-nous de ton métier ?
J’ai intégré l’entreprise en mars 2013 et j'occupe actuellement
le poste d'Administrateur systèmes et réseaux au sein du
Département systèmes d'informations.

J'ai pour mission de répondre aux sollicitations des
collaborateurs, d'assurer le bon fonctionnement des matériels
et logiciels et de protéger et sauvegarder les données de
l'office. J’ai un rôle d’assistance aux utilisateurs, je me rends
disponible auprès d’eux pour solutionner leurs problématiques
techniques le plus rapidement possible.

Quels sont tes principales missions ?

La diversité des sujets techniques, des tâches confiées
notamment. Ce qui m’anime en particulier au quotidien, c’est
aussi et surtout l'envie d'aider mes collègues à travailler dans
les meilleures conditions pour que notre Office fonctionne du
mieux possible. J’apprécie ce relationnel permanent que je
trouve assez stimulant. Je ne m’ennuie jamais sur mon poste
que je trouve enrichissant techniquement et humainement !

Qu’est-ce qui t’anime au quotidien ?

Faire le tri de ses
emails productifs

ou non

Limiter l’envoi ou
compresser nos

pièces-jointes

Ne pas multiplier
le nombre de
destinataires

Favoriser
l'utilisation de

Teams

Supprimer nos
anciens emails et

vider notre corbeille

Se désabonner des
newsletters que l’on

ne lit pas
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https://www.facebook.com/OphdelaMeusePageOfficielle
https://fr.linkedin.com/company/oph-de-la-meuse
https://www.lefigaro.fr/decideurs/un-mail-est-aussi-energivore-qu-une-ampoule-allumee-toute-la-journee-20190516
https://www.lefigaro.fr/decideurs/un-mail-est-aussi-energivore-qu-une-ampoule-allumee-toute-la-journee-20190516
https://www.lefigaro.fr/decideurs/un-mail-est-aussi-energivore-qu-une-ampoule-allumee-toute-la-journee-20190516

