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Pour 2022, de jolis vœux vous ont été envoyés avec vos bulletins de salaire. Confiée à
l'artiste meusienne ELKA, l'objectif de cette illustration était de valoriser notre action
pour la biodiversité, mais également de vous faire participer à cet engagement de
manière ludique, en vous permettant de planter cette carte en papier ensemencé.
Rendez-vous sur l'espace collaborateurs pour obtenir plus d'infos !

N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos à : 
communication@groupeophmeuse.fr
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L'ACTUALITÉ RH DE L'OPH DE LA MEUSE

Actualités RH du mois

Question RH du mois

Chiffres du mois

3 EMBAUCHES
depuis janvier 2022

1

Qu’est-ce que la marque employeur ?

Recrutement urgent en cours

• Augmentation collective :
Conformément à l’accord NAO (négociation
annuelle obligatoire) 2022 signé en novembre
dernier, une augmentation collective de 1,5 %
de la masse salariale est appliquée au 1er
janvier 2022 (droit privé). 

• 1 Chargé(e) d'opérations H/F (CDI) 

• Prévoyance : 
Le marché de prévoyance a été renouvelé pour
les 4 prochaines années. Le prestataire retenu
est Collecteam qui détenait précédemment le
marché. 

Nous avons décidé d’améliorer la garantie
décès en offrant la possibilité à nos salariés de
moduler le capital décès vers une rente
d’éducation destinée aux enfants à charge. 

Les autres garanties restent inchangées. Vous
recevrez les informations détaillées dans les
prochains jours. Par ailleurs, un accord dédié à
la prévoyance sera rédigé et signé avec les
organisations syndicales au cours du premier
trimestre 2022. 

• Le bien-être au travail : 
La qualité de vie au travail, ou encore QVT, est
un vaste sujet qui vient bousculer depuis déjà
quelques années, et encore plus ces derniers
mois, les codes de l’entreprise. 

Nous avons le souhait de mener des actions
autour de cet item tout au long de l’année 2022. 

Ainsi, avec le service communication, nous vous
préparons un programme ambitieux autour de
ce fil rouge pour cette nouvelle année ! Vous en
saurez plus d’ici quelques jours…

Dans un contexte difficile en matière de recrutement, la
marque employeur s’avère être le levier indispensable
pour attirer nos futur(e)s collaborateurs(rices). 
Concrètement, la marque employeur c’est du marketing
RH qui permet de rendre visible l’entreprise sur les
réseaux digitaux. C’est l’ensemble des techniques de
communication qui permet de mettre en valeur le
capital humain de notre entreprise et de nous rendre
visible auprès des potentiel(le)s candidat(e)s.

Mieux en 2022 !

c’est le nombre total
d’embauches sur 2021

Depuis plusieurs mois déjà, le département RH mène en
étroite collaboration avec le service communication, des
actions de développement de la marque employeur.

On retiendra ainsi notre campagne de vidéos métiers
récemment diffusées sur les réseaux sociaux et qui a
suscité des réactions positives. Nous poursuivons nos
actions sur 2022 pour faire connaître de manière
différente la culture de notre entreprise dont vous êtes
les principaux ambassadeurs !

Rendez-vous sur Base documentaire > Ressources humaines >
OPH > Ressources > Vidéos métiers pour les visionner

https://www.elka-art.fr/
https://www.elka-art.fr/
https://www.oph-meuse.fr/des-voeux-pour-2022/
mailto:communication@groupeophmeuse.fr
https://www.oph-meuse.fr/offres/1-charge-doperations-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 :

En partenariat
avec 

Focus sur le service proximité

Dans la continuité des actions menées sur 2021, le département des systèmes d’information
poursuit son déploiement progressif de liens d’interconnexion plus performants et mieux
sécurisés. Ce développement s’inscrit dans une volonté de s’adapter aux changements de
nos modes de travail. Nous continuons également d’équiper l’ensemble des
collaborateurs et collaboratrices avec les outils métiers, les services et les matériels les
plus adaptés aux évolutions professionnelles pour favoriser, notamment, le travail à
distance et améliorer les différents logiciels de notre quotidien. 
Chaque jour, nous maintenons une veille technologique pour proposer des solutions afin
de répondre efficacement aux nouvelles exigences de vos métiers. 

Antony Toletti 
Directeur des Systèmes d’Information

Le mot de la fin

Mes principales missions sont de répondre, avec mon équipe, aux
réclamations techniques de nos locataires et de veiller à l’entretien
général de notre patrimoine tout en garantissant la satisfaction client. 

3 Questions à…

Parle-nous de ton métier ?
J’ai intégré l’entreprise en 2010 en qualité de responsable de
secteur adjoint sur le secteur de Saint-Mihiel pendant 1 an et demi. 
Par la suite, j’ai eu l’opportunité, via une mobilité interne, de prendre le
poste de responsable de secteur sur le périmètre de Verdun ville
périphérie et nord frontalier. J’occupe toujours ce poste
actuellement. 

Quelles sont tes principales missions ?

C’est prioritairement de satisfaire nos clients en réponse à leurs
problématiques techniques, d’identifier la source du problème et y
apporter une réponse dans les meilleurs délais. J’apprécie
également fonctionner en équipe et ce de façon transversale avec les
différents services de l’entreprise. 

Qu’est-ce qui t’anime au quotidien ?
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Responsable de secteur
Service proximité 

Département patrimoine

Jérôme LEPRINCE

Contactez-nous pour toute question ou sujet que vous souhaiteriez aborder : rh@groupeophmeuse.fr

Conseils pour 

Choisissez
un environnement

propice & adoptez les
bonnes postures

Prenez des micropauses
régulièrement et 

étirez-vous

Fixez-vous un
planning quotidien
avec des objectifs

Définissez des
règles avec vos

proches 

Soyez transparents sur vos
moments d'indisponibilité

via votre calendrier

Communiquez & créez
des moments informels
avec vos collègues en

présentiel 

bien télétravailler

Des masques FFP2 sont à
votre disposition dans le

cadre de vos interventions
au domicile des locataires

Vous êtes en présentiel ! 

Maintenez et échangez
les informations

importantes avec vos
collègues en télétravail 

Organisé sur l’ensemble du territoire meusien, il permet d'intervenir
le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nos
collaborateurs qui composent l'équipe de proximité ont pour mission
d'assurer les réparations techniques courantes dans les logements
occupés et ainsi garantir l'entretien du patrimoine. Pour la gestion
des dossiers plus lourds en matière d'intervention technique et de
suivi, les techniciens de proximité collaborent étroitement avec le
service renouvellement de composants & gros entretien qui
intervient en appui. 
En 2021, le service de proximité a réalisé  12 677 interventions !

Plus de conseils 
Base documentaire > Ressources

humaines > OPH > Ressources

https://www.facebook.com/OphdelaMeusePageOfficielle
https://fr.linkedin.com/company/oph-de-la-meuse
http://x/Ressources%20humaines/OPH/RESSOURCES

