
 

  

Faites partie du jury de sélection des photos  

« Exposition sur les métiers du CCAS » 

Appel à volontaires 

Le mardi  28 mai 2019 de 9h à 12h 

Les photos seront exposées lors de la  Journée inter-services du CCAS  

Le 25 juin 2019. 

Composition du jury : 

 Bernadette Chenu-Hardy, Auteure-photographe 

 Mélanie Rigollet, Chargée de Communication 

 4 agents volontaires issus des 4 directions du CCAS (Établissements pour Personnes 
âgées, Administration, Action sociale, Habitat jeunes et Gens du voyage) 

Si nécessaire, un tirage au sort sera organisé parmi les volontaires. 

  

  

  

           

Coupon-réponse  

————————————————————–———————————– 

Nom..................................................Prénom......................................... 

Direction................................................................................................. 

Service....................................................................................................

  souhaite participer au jury de sélection des photos  



 

Alain, agent technique de l’équipe polyvalente 

 

Comité de suivi FJT 



 

Equipe de direction du CCAS 

Annie secrétaire de direction 



 

Anne et Delphine, CESF au service insertion et logement 

 



Aurélie, service téléalarme -OPR 

Rachida, agent RH 



 

Faouzi, Moniteur éducateur au service de prévention spécialisée 

 

Nadège, assistante du patrimoine, des marchés et des finances 

 



 

Luis, chargé de mission Habitat Gens du voyage 

 

Stéphane, agent d’accueil au service insertion et logement 



 

Géraldine, animatrice coordinatrice à l’OPR 

 



 

Frédéric, livreur de repas à domicile 

 

Le CA du CCAS 



 

Virginie, responsable et Manon, CESF du service insertion et logement 

 

L’équipe finances avec le directeur habitat jeune et gens du voyage 



Khalid et Mustapha, techniciens de l’aire 

d’accueil 

 

Isabelle, agent de restauration et de lien social à la résidence autonomie des Rives de l’Indre 



 

L’équipe de direction des établissements pour personnes âgées (dont responsable de proximité IDEC 

et Chef gérant restauration)  

 

Patricia, agent administrative à la résidence Isabelle 



 

Rachida et Isabelle, aide à domicile et aide soignante à la Résidence autonomie Isabelle 

 



 

Christophe, cuisinier à la résidence Isabelle et Martine, agent de service 

 



 

Frédéric, chef de service de l’équipe de prévention spécialisée 

 

Mélanie Rigollet, assistante de direction en charge de la communication interne et externe…  


