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Mairie – CCAS

Mairie – Direction – Ressources Humaines

« Donner du temps »

L’accueil à La Rosière – saison 4

Depuis début octobre, Anaïs
a pris à cœur sa nouvelle
mission à nos côtés. Jusqu’à
fin mai 2020, Anaïs donnera
du temps à nos anciens.
A son arrivée, Anaïs a tout
d’abord rencontré les acteurs
professionnels du territoire
intervenant auprès du public
« seniors ». Titulaire d’un
BTS Economie, Sociale et
Familiale, le CCAS a inscrit
Anaïs à une formation de 3
journées sur Lyon autour de
la prévention des risques liés à la fragilité des
personnes âgées. Anaïs vient de commencer ses
visites et se réjouit d’aller à votre rencontre.
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie si
vous souhaitez cette année recevoir la visite
d’Anaïs.
Durant la précédente saison, octobre 2018 à mai
2019, 225 rencontres ont été effectuées. Pour une
centaine d’entre elles, ce temps d’échange et de
présence est allé au-delà de 3 heures de
compagnie. Sur l’ensemble des 8 mois de mission,
ce sont près de 580 heures de temps passé avec
nos "seniors" – concernant principalement une
douzaine de maison et 15 personnes. Outre
discussions et jeux à domicile, diverses sorties ont
été réalisées : une sortie cinéma pour découvrir le
film « l’incroyable histoire du facteur cheval » ; des
excursions
« courses alimentaires » ; des
promenades ; des RDV « coiffeur » ; des visites
aux proches….

Les candidatures pour intégrer
l’équipe d’accueil et d’aide au
départ sont ouvertes !
Cette année, en concertation
avec l’Office de Tourisme,
il a été décidé d’élargir notre
présence sur l’ensemble
des grands week-ends de la
saison. Dans le sens de la
diversification des jours d’arrivées,
il a été jugé important d’apporter le même
accueil et la même aide à nos vacanciers, qu’ils arrivent
ou repartent de chez nous, le samedi ou le dimanche.
Par ailleurs, afin d’évaluer et préparer au mieux les 7
candidats qui seront retenus pour éventuellement être
appelés au cours de la saison, une demi-journée de
Vue de principe en plan
formation obligatoire (rémunérée) est programmée le
SAMEDI 7 DECEMBRE en matinée (simulation d’accueil,
entraînement au chainage, consignes de sécurité…).
Les journées de mobilisation pré-retenues sont celles-ci :
samedi 21 décembre, dimanche 22 décembre, samedi 28
décembre, dimanche 29 décembre, samedi 8 février,
dimanche 9 février, samedi 15 février, dimanche 16 février,
samedi 22 février, dimanche 23 février, samedi 29 février,
samedi 11 avril. Le programme est susceptible d’être ajusté
en cours de saison, notamment en fonction des conditions
météorologiques. Les membres de l’équipe bénéficieront
d’une rémunération de 110€ par journée de présence
(jusqu’à 10 h de sur le terrain) ainsi que d’avantages en
nature: pour les titulaires 4 forfaits journée, chaussures
chaudes et imperméables (sauf éventuels agents équipés
l’hiver 18-19), nouveau bonnet « PTW », une doudoune sans
manche « La Rosière », gants, repas chauds ou froids selon
dispositifs. Des gilets fluos et « kway » de chainage sont
prêtés.
Vous avez le sens de l’accueil ? Vous êtes dynamique ?
Vous aimez être à l’extérieur par tout type de météo ? Vous
avez plus de 16 ans ? Déposez votre candidature pour le
dimanche 24 novembre au plus tard. Adressez nous un
courriel de motivation à spop@montvalezan.fr , précisez
toutes vos coordonnées, âge, permis de
conduire
(oui/non)…
Insertion
– vue
de principe

Au cours des prochains mois, nous vous
souhaitons à toutes et tous de passer de très beaux
moments avec Anaïs.
Contact : Anaïs

Guilleux, 04 79 06 84 12
lienmontvalezan@gmail.com

Mairie – Administration Générale

Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – Service à la Population

Mairie – Ressources Humaines

Commémoration du 11 novembre

Impliqué dans la formation professionnelle de nos jeunes

La cérémonie de commémoration
se déroulera le
dimanche 10 novembre
À 10h45, monument aux morts.

Contact: Manon Cerdan, spop@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

Bonne continuation à ….
Johanne Vallée qui prendra
de nouvelles fonctions à la
Communauté de Communes
Cœur de Tarentaise à compter
de début novembre.
Nous la remercions vivement
pour son implication et son
engagement au cours de ces 5
années à nos côtés !
Mairie – Foncier – Services Techniques

Adressage … suite
Depuis ce lundi 21 octobre, Léa
Croz assure la distribution
des numéros de rue à votre
domicile. Il vous appartiendra
de procéder à la pose de cette
plaque à l'aide de la visserie et
du
guide
pratique
joints.
Rappelons que La bonne
visibilité des plaques conditionne le déploiement de la fibre
optique sur Montvalezan.
Mairie – Ressources Humaines

La Mairie recrute
•
•

3 agents recenseurs - du 2
janvier au 15 février 2020
URGENT - 1 responsable
du service Urbanisme, Foncier Juridique

Parce que c'est notre Avenir, le service "ressources humaines" de la
mairie est particulièrement sensible à la préparation du terreau de
nos "futures ressources". Montvalezan s'implique dans la
formation professionnelle des jeunes de notre territoire.
Fin novembre, le Directeur des Services se rendra pour la deuxième
année consécutive au Forum des Métiers à la Cité Scolaire de
Bourg-St-Maurice pour informer, conseiller et sensibiliser à la
diversité des métiers présents au sein de notre collectivité
(techniques, administratifs, chargés de projets, petite enfance, aide
à la personne, bien être, sécurité…).
Elèves actuellement en troisième, nous serions heureux de vous
accueillir dans notre structure à l'occasion de votre semaine en
immersion. En janvier dernier, nous avons reçu avec succès l'une
de vos camarades au sein du Spa La Rosière. Osez l'un de nos
services !
De même en post Bac, nous proposons régulièrement des stages
aux sujets porteurs pour les étudiants et en les associant pleinement
à la vie de nos services. Ne serait-ce que ces deux dernières
années, nous avons travaillé avec Flavie sur la thématique du
logement saisonnier, Charly sur la thématique de l'hygiène et la
sécurité au travail.
Dans le même sens, la mairie
s'engage aux côtés des centres
de formation. L'apprentissage est
un enjeu important et facilitateur
pour l'insertion professionnelle. De
2016 à 2018, la mairie a signé un
contrat d'apprentissage avec une
étudiante en Bac Pro "gestion
administration". Les deux années
ayant été positives, l'embauche a
été réalisée
dans la continuité.
Enfin, depuis début septembre, un
contrat d'apprentissage a été signé
avec Elouan Charpentier, étudiant
en Bac Pro Mécanique. Nous lui
souhaitons réussite dans ses études
et
espérons
une
expérience
professionnelle enrichissante à nos
côtés et réciproquement.
Contact: Christelle Fraissard, rh@montvalezan.fr
Mairie – Accueil

Perros- Guirec – Hiver 2019-2020
Crédit photo: Aline Gaide
De nouvelles dates pour une nouvelle période !

La prochaine saison d'hiver nous aurons le plaisir
de recevoir nos jeunes amis Perrosiens, du 18 avril
au 25 avril 2020. Vous souhaitez apporter un peu
de vous-même à l'histoire de cet échange ? Vivre
des moments de partage et enrichissants?

Et si vous deveniez famille d'accueil ?
Contactez Sylvie Rostaing, accueil@montvalezan.fr

Contact : Christelle Fraissard, rh@montvalezan.fr
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 7 novembre 2019
en Mairie

.
Premiers reflets
sur le nouveau
plan d'eau du
Plan de l'Arc.
Crédit: Y Magnani
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