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Deux nouveaux agents recrutés par le SIPA
Bienvenue à Mathilde et Pascal

Le SIPA a recruté deux nouveaux agents, Mathilde Hébrart et Pascal
Grosjean, en remplacement de deux départs.
Mathilde Hébrart occupe le poste de chargée d’accueil et de secrétariat au sein du SIPA
depuis le 6 décembre. Elle a d’abord travaillé dans le secteur des ressources humaines
d’un hôtel 5 étoiles à Genève, avant de revenir aux sources, dans le Pays de son enfance.
Elle confie avoir « relevé le défi de changer de voie professionnelle » en intégrant l’équipe
administrative de la mairie d’Alby-sur-Chéran en 2019. Elle a ensuite rejoint l’équipe du
SIPA en remplaçant Monique Novel (dont le départ en retraite interviendra à compter du 31
décembre 2021).
Pascal Grosjean est le nouveau responsable des services techniques. Issu d’une formation
initiale en menuiserie, Pascal a démarré sa carrière en tant qu’artisan en menuiserie et
fermetures, métier qu’il a exercé pendant 10 ans. Il a ensuite intégré les services techniques
de la mairie d’Alby-sur-Chéran où il a évolué durant près de 15 ans à la fonction de responsable
des bâtiments. Le dynamisme initié par le syndicat lui a donné l’envie d’intégrer les effectifs en
remplaçant, depuis le 17 décembre, Julien Bovagnet qui partira vers de nouveaux horizons
dès la fin de l’année.
Pascal et Mathilde connaissent tous deux le territoire et le fonctionnement de
l’intercommunalité,des atouts précieux qui s’ajoutent à leurs compétences et leur sens du
service public. Les élus et les agents leur souhaitent la bienvenue !
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