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Retour sur …
CII à Castellane

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU PERSONNEL
Cette année, le Comité d’Entreprise de HHP a
organisé l’assemblée générale du personnel à
Méolans-revel au centre « Lou Riouclar » dans
la vallée de l’Ubaye, un endroit magnifique.

À l’initiative de Didier Machet,
et pour la première fois, un
Comité
d’Investissement
Immobilier s’est tenu sur site,
notamment sur la commune
de Castellane le 6 septembre
2018, où des visites de la
totalité du patrimoine ont
été effectuées. L’après-midi a
été consacrée à une réunion
spécifique concernant les
projets en cours sur la commune. Des décisions ont pu ainsi être prises
en toute connaissance de cause, de façon collégiale.

DMO - Livraison VEFA

La résidence Le Coteau de
la Bugadière à Villeneuve
a été livrée le 31 août. Elle
comprend 9 villas de type
4 avec garage attenant et
jardin ainsi que 2 places de
stationnement pour chacune
des villas.

Ressources humaines

Le Président Arnoux et le Directeur général Didier
Machet ont présenté les orientations de la nouvelle
organisation. En synthèse, une organisation centrée
sur nos clients, leurs besoins et sur la qualité de
service produite au bénéfice des publics dont nous
avons mission d’accueillir et aussi, au service de notre
mission d’intérêt général. Pour cela, le management
sera participatif et délégataire à tous les étages de
l’entreprise avec comme triptyque :

PROXIMITÉ - RESPONSABILITÉ - EQUITÉ
Ce management délégataire doit initier une gestion
d’une partie de l’activité en mode projet avec une
véritable transversalité entre Directions.
Après un apéritif chaleureux et un déjeuner convivial,
diverses activités ont été proposées au personnel :
randonnée, tir à l’arc, piscine, etc…n

Apilemeki Mocekula et
Jakob Mc Clelland ont été
recrutés respectivement
les 3 septembre et le 16
août 2018 en tant qu’agent
espaces extérieurs sur le
secteur de Digne-les-Bains.
Nous avons également accueilli le 1er octobre Atika Didi Alaoui en tant
que Responsable Ressources Humaines. Bienvenue à eux.

Elections des représentants
des locataires

Signature d’un Protocole d’accord avec les différentes associations
présentes dans le département :
• Indecosa CGT : M. Domenico Pataracchia
• Afoc : Mme Marie-Claire Ducongé
• Clcv : M. Christian Ribaud

2018 est synonyme d’une diversité de candidatures,
l’ère du changement a soufflé.
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