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COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
TABLEAU DE BORD RECRUTEMENTS-MOBILITE 

16 septembre 2015 
Hôtel de Ville de Reims – Salle des Ecrevées 

PRESENTS 
 
DRH 
Maryline MALATRAS SENG – DRH Adjointe aux relations sociales 
Marie-Claude SCHEID – DRH Service emploi et compétences 
 
Représentants des agents CAP A Reims Métropole 
Christophe AUBRY Titulaire – UFICT-CGT 
 
Jean-Claude SERELLE Titulaire - FO 
Alain LEBRUN Suppléant – FO 
Emmanuel DEBATY Titulaire – FO 
Ségolène CASTET Suppléante - FO 
  

ORDRE DU JOUR 
 

• Tableau de bord recrutements catégorie A Reims Métr opole 
 

 
 

• Tableau de bord recrutements catégorie A 
 

 
Direction des Finances 
1 Directeur-trice adjoint-e (Attaché ou Administrat eur). 
 
Date de parution sur l’intranet : 18 mai 2015 
 Date de recevabilité procédure interne : 05 juin 2 015 
  Nombre de candidatures internes : 3 
  Nombre de candidats reçus en entretien : 3 
 
Date de déclaration au CdG 51 : 08 juin 2015. 
  
Candidat retenu : Nicolas BERTRAND, titulaire, pris e de fonctions le 17 août 2015. 
 
La déclaration au CdG 51 a été faite postérieurement à la date de recevabilité des candidatures 
internes et uniquement pour la forme, le souhait étant de recruter en interne. 
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Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
1 Animateur-trice captage RM et SIAEP (Ingénieur). 
 
Date de parution sur l’intranet : aucune 
 Date de recevabilité procédure interne : aucune 
 
Poste proposé à Sandrine COUDERT qui était en fin d e mise à disposition au SIABAVE. 
 
Date de déclaration au CdG 51 : 30 juillet 2015. 
  
Candidate retenue : Sandrine COUDERT, titulaire, pr ise de fonctions le 01 septembre 2015. 
 
Notons que la demande de prolongation de mise à disposition de Sandrine COUDERT auprès du 
SIABAVE à compter du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an a été votée à la CAP du 10 juin 
dernier. 
 
 
Direction des Ressources Humaines 
1 Directeur-trice (Administrateur). 
 
Date de parution sur l’intranet : aucune 
 Date de recevabilité procédure interne : aucune 
 
Procédure confiée à un cabinet de recrutement. 
 
Date de déclaration au CdG 51 : aucune 
  
Candidate retenue : Julia LE GOUGUEC CHAMBON, titul aire, prise de fonctions le 17 
septembre 2015. 
 


