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L'entretien professionnel

L'entretien annuel

Alexandra FRANÇOIS
Assistante administrative spécialisée 
Service financement

Contrôleur de gestion H/F en CDI
Responsable marchés publics H/F en CDI

Nos recrutements urgents en cours

• Prolongation de l’assouplissement des
conditions d’utilisation des tickets-
restaurants :
Le décret n°2021-104 du 2 février 2021
confirme notamment que la durée de
validité des titres 2020 est prolongée
jusqu’au 31 août 2021. Les titres non
utilisés au cours de cette période et rendus
par les salariés à l’employeur, au plus tard
au 15 septembre 2021, seront échangés
gratuitement contre un nombre égal de
titres émis pour l’année civile 2021.

Ce début d’année, comme 2020, nous aura marqué par son contexte plus que particulier.
Les changements soudains nous ont tous impactés, aussi bien professionnellement que
personnellement. C’est notre mode de vie tout entier qui s’en trouve modifié, bousculé,
transformé. 

Tout comme le milieu professionnel, le monde de la culture a dû faire face à ces circonstances
inédites du fait des mesures et des restrictions gouvernementales. Rien ne peut remplacer
l'expérience intense d'un concert live ou d’une rencontre unique avec l'art dans les musées, mais,
la culture s’adapte à travers la création de plateformes numériques qui rendent pièces de
théâtre, œuvres, concerts, accessibles à tous via internet. La culture est un parfait exemple
qu’en toute situation l’agilité est la clé. 

• Télétravail : 
En février 2021, en raison de la crise
sanitaire, le gouvernement a appelé les
employeurs à renforcer le recours au
télétravail pour l’ensemble des activités
qui le permettent. 
A ce titre, et dès les annonces du Premier
Ministre, l’OPH de la Meuse est passé de 
 14 % à 25 % de salariés en situation de
télétravail. 

• Protocole sanitaire :
L’usage des masques artisanaux au travail
est proscrit. Seuls sont autorisés les
masques chirurgicaux et les masques dits
de catégorie 1 ou masques grand public
(filtration supérieure à 90 %). 
Nous vous distribuons à chaque début de
mois des boîtes de 50 masques conformes
au protocole.
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L'ACTUALITÉ RH DE L'OPH DE LA MEUSE

Actualité RH du mois

• En février nous avons accueilli une
nouvelle collaboratrice :

Question RH du mois

Chiffres du mois

C’est le niveau
de notre index égalité

professionnelle H/F pour
l’année 2020

C’est le pourcentage de
salariés en situation de

télétravail au mois de février
2021

5 EMBAUCHES
depuis janvier 2021

87/100 25 %

• C’est quoi ? C’est un entretien rendu obligatoire par la loi.
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QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ET ENTRETIEN ANNUEL ?

• Son but ?
professionnelles possibles tout en identifiant les moyens de formation
nécessaires. Il s’agit d’identifier des éventuelles mobilités internes en
cohérence avec les besoins de l’entreprise.

Faire le point sur la carrière du salarié et ses évolutions 

• Pour qui ? Tous les salariés.
• Sa périodicité ?

prolongée du salarié (congé maternité, parental, d’adoption...).
Avant le 30 juin pour l’année 2021.

Tous les 2 ans ou au retour d’une absence 

• C’est quoi ? C’est un entretien rendu obligatoire par notre 

• Son but ?
de l’année précédente et aussi fixer ses objectifs pour l’année à venir.

Faire l’évaluation du travail réalisé par le salarié au cours

• Pour qui ? Tous les salariés

convention collective des OPH.

A noter : le salarié ne peut pas refuser de réaliser cet entretien dès
lors qu’il est informé des conditions de réalisation.

• Sa périodicité ? Tous les ans avant le 30 avril.

En décembre dernier, l’Olympia

affichait son soutien aux artistes

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


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 :

Le +
inspirant

explore avec délicatesse des
sujets de société à travers le
quotidien des Français.

   Le +
captivant

la joie de ces derniers avant d’aller au
lit ! Ils sont imaginés et racontés par

de nombreux auteurs.

Destinés à vos enfants ou petits-
enfants (jusqu’à 7 ans), ces petits
contes courts à écouter feront la 

Le +
amusant

Dans le cadre de l’adhésion à la SAC, l’OPH de la Meuse a revu ses ambitions à la hausse.
La majoration du budget du PSP de 30 %, le souhait d’accélérer la rénovation énergétique
de son patrimoine ou encore l’augmentation de la production de logements neufs, sont
autant d’éléments créant une dynamique particulièrement forte et une augmentation de
l’activité de la maîtrise d’ouvrage. 
Pour permettre de répondre à ces nouveaux enjeux et atteindre les objectifs ambitieux du
PSP, l’équipe de la maîtrise d’ouvrage sera renforcée dès la fin mars par l’arrivée d’un
nouveau chargé d’opération.  

Delphine RICARD-LEHALLE
Directrice du département maîtrise d'ouvrage 

Le mot de la fin

Parle-nous de ton métier ?
Je travaille pour l’OPH de la Meuse depuis juillet 2001. J'ai eu
l'opportunité via des mobilités internes accompagnées de
formations, d'évoluer sur différents postes techniques avant
d'occuper, depuis 2010, mon poste actuel de chargé d'opérations
au département maîtrise d'ouvrage. 

J’assure le montage et le suivi d’opérations de construction,
réhabilitation et démolition du programme, jusqu’à la réception
des travaux dans le respect des délais et des coûts de
réalisation.

Quels sont tes principales missions ?

La variété des tâches et des situations, ainsi que l’alternance
entre le travail de bureau et le suivi de chantier. Il faut être
polyvalent aussi bien sur le plan technique qu’administratif.
C’est un métier riche et prenant qui demande de la rigueur et
de l’organisation, mais qui apporte énormément tant au niveau
de l’épanouissement professionnel et personnel, qu’au
niveau des relations humaines.

Qu’est-ce qui t’anime au quotidien ?

3 Questions à…
Chargé d'opérations 

Département maîtrise d'ouvrage

Pourquoi et comment intégrer un nouveau collaborateur ? 
Contactez-nous pour toute question : rh@groupeophmeuse.fr

• Ce mois-ci, nous vous avons sélectionné une liste de
podcasts qui parlent de sujets de manière positive et
inspirante ! 
Comme l'indiquait l'édito, l’accès à la culture est
malheureusement en suspend depuis quelques mois,
alors ces séries à écouter sont une belle occasion de
renouer avec elle.

A écouter sur
http://lentreprisededemain.libsyn.com/ 

ou sur l’application mobile Podcasts.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO…

Les petits conseils
 Bons sons !

Delphine ZANELLI est au micro et
donne la parole aux collaborateurs
ou encore créateurs d’entreprise

Frédéric MOUILBEAUX
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pour nous faire partager leur
initiative et leurs petits secrets.

Sonia KRONLUND présente
“Les pieds sur terre” où elle 

A écouter sur
https://www.franceculture.fr/emissions/les-

pieds-sur-terre
ou sur l’application mobile Podcasts.

A écouter sur
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-

et-oli 
ou sur l’application mobile Podcasts.

https://www.facebook.com/OphdelaMeusePageOfficielle
https://fr.linkedin.com/company/oph-de-la-meuse
http://lentreprisededemain.libsyn.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

