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UN NUMERO POUR TOUTES VOS DEMARCHES

Un site spécifique

UNE APPLICATION pour signaler les désordres

constatés sur le domaine public

PAGE D’ACCUEIL

DU SITE

INTERNET

CERA

SITE PERMETTANT DES ACCES

DIRECTS

DANS CE NUMÉRO

 OUVERTURE DE VOTRE NOUVEL ACCUEIL A SAUJON

 UNE CESSION DE RECRUTEMENT

 ARRIVEE DE VEHICULES PROPRES
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Depuis le 1er janvier 2021, les abonnés ont

la possibilité de nous rencontrer dans un

nouvel accueil ouvert au public :

- Le lundi de 9h30 à 12h00 et de

13h30 à 16h00

- Et les mercredi et samedi de 9h30 à

12h00.

Toutefois, en raison de la crise de

la Covid-19, l’accueil est ouvert

uniquement sur rendez-vous pris au :

- 05.82.31.85.01 pour le service eau

potable,

- Ou au 05.46.77.99.17 pour le

service d’assainissement.

L’OUVERTURE OFFICIELLE

D’UN ACCUEIL CLIENTELE A SAUJON
Adresse :

45 Ter

Rue Pierre de Campet

17 600

SAUJON
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UNE CESSION DE RECRUTEMENT

Mise en œuvre

de la

CAR’ACADEMY

Dans le cadre de son contrat

de délégation de service public avec la

CARA*, CERA a pris un engagement sur

une mission d’insertion professionnelle.

Cela s’est concrétisé avec la mise en place

de la CAR’ACADEMY.

Une session de recrutement a eu lieu

le 29 septembre 2020 où 15 candidats

motivés sont venus visiter les

installations de la station d’épuration de

St Palais sur Mer et découvrir l’entreprise

et les métiers de

l’assainissement.

Depuis le 11 janvier 2021,

4 nouveaux collaborateurs

ont été intégrés dans les

équipes de CERA

pour une période minimale d’un an,

pouvant déboucher sur une ou des

propositions

d’embauche locale ou nationale.

*CARA Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
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ARRIVEE DE VEHICULES PROPRES

La CERA s’engage

pour la protection

de l’environnement

et la diminution de

son impact sur les

émissions de co2

Dans le cadre de son contrat de

délégation de service public avec

la CARA*, CERA doit atteindre

l’objectif de 70% de sa flotte en

véhicules propres dès la

6ème année du contrat.

Fin 2020, CERA a fait l’acquisition

des 3 premiers véhicules propres

(électriques et hybrides) et a

mené une recherche de véhicules

utilitaires utilisant des sources

d’énergies faiblement polluantes.

Le remplacement s’opérera au fur

et à mesure des dates de

renouvellement de la flotte

actuelle.

*

*CARA Communauté d’Agglomération Royan Atlantique


