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Les services RH, informatique, intérieur et le manager
concerné sont informés préalablement de l’arrivée pour
préparer tous les outils nécessaires. 

Le jour J, une réunion d’intégration d’au moins 1h est réalisée
avec la DRH pour aborder toutes les modalités
contractuelles, administratives et organisationnelles. Un
livret d’accueil est remis et servira de référentiel en cas
d’interrogation. Par la suite, le manager accueille le nouvel
embauché pour son intégration dans l’équipe. 

1 à 2 mois après l’embauche, un bilan d’intégration est
réalisé avec le nouvel embauché, son responsable et la
DRH, afin de recueillir les ressentis respectifs sur les
premières semaines passées au sein de l’entreprise.

L’intégration du nouvel embauché est une étape importante
qui conditionne le succès dans le poste. Cette phase du
processus de recrutement ne s’improvise pas. A l’OPH de la
Meuse nous connaissons l’importance de réserver un temps
d’accueil aux arrivants. Le nouvel embauché doit se sentir
attendu dans l’entreprise le jour de son arrivée. 
Ainsi, notre procédure d’embauche prévoit plusieurs étapes afin
de préparer au mieux l’intégration. 

Ainsi, le processus d’intégration est organisé avant l’arrivée, le
jour J et tout au long de la période d’essai pour garantir un
suivi RH qualitatif. 

FLASH INFOS #3

• Les nouvelles modalités de prise du
congé paternité : 
A compter du 1er juillet 2021, la durée du
congé paternité passe de 11 à 25 jours
(de 18 à 32 jours en cas de naissances
multiples). 

JUIN 2021

L'ACTUALITÉ RH DE L'OPH DE LA MEUSE

• Coordonnateurs (x2 postes) H/F (CDI) 
• Directeur du département patrimoine H/F (CDI)

Nos recrutements urgents en cours

Actualité RH du mois
En mars et avril nous avons accueilli 5
nouveaux embauchés : 

Question RH du mois

Chiffres du mois

C’est le montant net de la
prime d’intéressement versée
en 2021 au titre de l’exercice

2020.

Ce qui représente une
moyenne nette par

salarié de 

11 EMBAUCHES
depuis janvier 2021

164 734, 38 € 

974,76 € 
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EMBAUCHÉ  ?  

POURQUOI  ET  COMMENT 
INTÉGRER UN NOUVEL  

• Pass sanitaire :  
Au format papier ou numérique il est
disponible et vous permettra
d’accéder à des événements, à des 
 rassemblements et de voyager.

4 jours devront être pris à la
naissance ; le reste pourra être pris
dans les 6 mois suivant la naissance.
Cette partie pourra être fractionnée
en 2 périodes d’une durée minimale
de 5 jours chacune. 

https://www.oph-meuse.fr/offres/1-coordonnateur-preparation-de-logements-h-f/
https://www.oph-meuse.fr/offres/un-directeur-du-patrimoine-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 :

Directeur général adjoint
Directeur Administratif & Financier

Le mot de la fin

Veillez à rester crédible dans votre poste. Quel que soit le
poste occupé, il faut s’efforcer de produire le meilleur travail
possible. La qualité du travail accompli sera toujours
reconnue à la fois par les collègues mais aussi par la
direction, et contribuera, dans un cercle vertueux, à nourrir
la confiance en soi.

C'est avec enthousiasme que j'ai pris la décision de
nommer Célia MUTLU en qualité de Directeur général
adjoint en mars dernier. Son niveau d'expertise
incontestable lui permet de m'accompagner
quotidiennement dans la mise en oeuvre des projets
ambitieux pour notre Office ! Ensemble et à vos côtés,
nous continuons à développer la stratégie de l'OPH, à
déployer notre PSP sur le territoire tout en répondant
efficacement aux besoins de nos locataires. 

Sylvie MERMET-GRANDFILLE 
Directeur général

Peter Swanson propose un vrai bon polar. Sans chichis, sansesbrouffe, sans bain de sang. Juste une bonne histoire,astucieuse, aux personnages attachants.Malcolm est libraire dans une boutique spécialisée en polar, oùil tient un blog que personne ne lit. Il tombe un peu des nuesquand l'agent Gwen Mulvey l'interroge à ce sujet : un tueursemble utiliser une de ses sélections de livres ("les huitsmeurtres parfaits" !) pour commettre ses crimes...

Depuis peu, Junpei est un yakuza. Disons qu'il débute un peudans le milieu, et qu'il sert, pour le moment, de larbin à sonN+1. Junpei est un savant mélange du plouc et de la teigne, unchien fou aux dents longues qui se donne comme ambition demonter les échelons. Voilà un excellent roman, bourréd'humour aigre-doux, où on s'attache à un parfait crétin sedébattant avec une ambition plus grande que lui. Les 280 pages se lisent d'une traite. 

C'est l'histoire d'un été en vacances, où l'enfant s'ennuieferme. Il traîne là avec sa grand mère, et s'occupe enobservant les familles "normales" à la plage.Jusqu'au jour où l'enfant rencontre Baptiste, dont il se fait unami. L'Ami des vacances. Un premier roman épatant, trèssensible, avec cette poésie de l'enfance, des genoux crottés,des Super Picsou Géant et du quotidien qui touche !

Antoine a 18 ans, et Leila s'approche de la trentaine. Leurhistoire pourrait être belle si : Leila n'était pas maquée avecun con qui lui tape dessus et lui fait du chantage, et siAntoine n'était pas si jeune, et ne s'ennuyait pas autant danssa vie. Un jour, il faut bien fuir, cette violence, cet ennui, etdériver jusqu'à la mer, pour tenter de cueillir un tout petitpeu de douceur et de tranquillité pour eux et pour le petitbambin, victime collatérale...Un petit roman fort et saisissant !

Tout commence par quelques mots griffonnés au dos d'une cartepostale : « Je pense à vous, je vous aime ». Ils sont signés de Charles, lepère d'Antoine, parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec sonmeilleur ami, Laurent, apprenti journaliste, et Anna, sa jeune soeurcomplètement déjantée, Antoine part sur les traces de ce père fantôme.C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... Un merveilleux livre-voyage, envoûtant et dépaysant !

J’ai un rôle d’appui auprès du Directeur général sur des
projets diversifiés et transverses, suivant les degrés
d’urgences et de priorités. Par exemple, ces derniers mois,
j’ai notamment contribué au déploiement du dossier SAC
(constitution dossier de financement auprès de la CGLLS,
établissement des simulations financières PMT,
harmonisation des règles et méthodes comptables…). 

J’ai toujours été animée par la capacité à me dépasser et à
sortir de ma zone de confort. Dans la plupart des cas,
lorsqu’on atteint un état confortable, il est facile d'y rester et
ne pas vouloir aller de l'avant. Ce n'est pas une situation
productive, surtout si l’on souhaite s’améliorer et progresser.
Pour ma part, ne pas être réfractaire au changement,
accepter de nouveaux défis, participer à de nouveaux
projets nourrissent la motivation et favorisent la réussite au
travail. 

Une enquête immersive dans un lieu paradisiaque (oupas, d'ailleurs !), avec des inspectrices charismatiqueset cabossées par la vie, du sang en-veux-tu-en-voilà,une langue chiadée, de la lenteur quand il faut et durythme au bon moment. Que du bon ! 

Questions à…

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO…
Quelles sont les différentes étapes d'un recrutement ?
Contactez-nous pour toute question : rh@groupeophmeuse.fr

• Ce mois-ci, nous vous avons sélectionné avec la
librairie "La Fabrique" une liste de livres à
emporter sur la plage : 

Les petits conseils
 Bonnes lectures !

Célia MUTLU
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N'hésitez pas, vous aussi, à
partager avec nous, vos

meilleures lectures ! 

Quelles sont vos principales missions en qualité de
directeur général adjoint ? 

Au quotidien, quels sont les défis professionnels qui vous
animent ? 

Quel(s) conseil (s) donneriez-vous à un nouvel embauché ?

L'ÎLE DES ÂMES - PIergiorgio Pulixi - Editions Gallmeister

L'auteur, de Sardaigne, sera l'invité de La Fabrique(Bar-le-Duc) pour une table ronde ce mardi 29 juin, à18h00.

HUIT CRIMES PARFAITS - Peter Swanson - Editions Gallmeister

TROIS JOURS DANS LA VIE D'UN YAKUZA - Hideo Okuda - 
L'Observatoire

UN JOUR CE SERA VIDE - Hugo Lindenberg - Ed Bourgois

L'auteur vient d'avoir le prix du livre inter ! 

LES ROCHES ROUGES - Olivier Adam - Pocket

LOIN - Alexis Michalik - Livre de poche

https://www.facebook.com/OphdelaMeusePageOfficielle
https://fr.linkedin.com/company/oph-de-la-meuse

