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MACS FIÈRE DE SES AGENTS
#NOSMETIERSMACS #FONCTIONNAIREHAUSHING   
Connaissez-vous Laurie, Bruno, Séverine ou Stephan ?  Ils vous renseignent sur la cantine scolaire, accompagnent 
votre entreprise dans son développement, vous accueillent au Port de Capbreton, ou vous initient aux nouvelles 
technologies… Ils sont au service des habitants au quotidien. Les agents  de MACS sont une richesse pour le 
territoire et la communauté de communes les hisse haut pour une campagne de communication tonique !

Août 2019

La campagne #nosmetiersmacs

Depuis 2018, MACS a proposé un regard authentique 
sur les métiers du quotidien de la communauté de 
communes : aide à domicile, voirie, petite enfance, pôle 
culinaire…  

En 2019, ce sont les métiers d’accueil et d’information 
des publics qui sont à l’honneur à l’Escale Éco, l’Escale 
Info, l’Escale Numérique ou encore au pôle culinaire. 

Dès le 2 septembre et pendant 3 semaines, la campagne 
met en scène 9 des 370 agents dans leur quotidien 
professionnel pour donner à voir les compétences de 
MACS. Des métiers souvent méconnus ou mal identifiés, 
alors que paradoxalement les services de MACS 
touchent les familles, les jeunes, les aînés ou encore les 
entreprises. 

Un site nosmetiers.cc-macs.org permet de consulter 
les 9 portraits des agents. Retrouvez les également sur 
les panneaux d’affichage qui jalonnent le territoire, ou 
encore au dos des bus, sur les réseaux sociaux, dans la 
presse etc.
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#fonctionnairehaushing

Le Haushing (ou Haut-Shing) décrit l’état d’esprit 
de ceux qui ont une vision positive des personnes ou 
des sujets et qui le font savoir, le partagent … donc, le 
contraire du bashing (Bas-Shing).

Communauté de communes
Maremne Adour  Côte-Sud

VOUS ÊTRE UTILE
chaque jour

Les agents de MACS au service de votre territoire

Découvrez nos métiers sur
 nosmetiers.cc-macs.org

Vous aider au quotidien, Béatrice • Vous accueillir au Port de Capbreton, Séverine • Vous 
informer sur les droits des familles, Natacha • Vous accompagner dans votre entreprise, Bruno 
• Vous orienter vers la bonne personne, Mireille • Vous initier aux nouvelles technologies, 
Stephan • Vous renseigner sur la cantine scolaire, Laurie • Vous conseiller pour vos activités 
musicales, Libia • Vous écouter dans vos réclamations, Christine.


