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a

I.
J
nElZ

NI
INSTITUT NATIONAL

DE JEUNES SOURDS

DE METZ
OBJET: Itélégation de signature

[a Dircctrice de l'lnstitut National de Jeunes sourds de Metz

VU le décret N" 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime
administratif et financier des lnstituts Nationaux de Jeunes Sourds et de
Jeunes Aveugles,

vu l'arrêté du 21 novembre, plaçant Madame sLtNGER-cECorÏ, directrice
d'hôpital hors classe, directrice adjointe aux hôpitaux de saint-Maurice et de
la Queue en Brie (val-de-Marne) en position de détachement auprès de
l'lnstitut National des Jeunes sourds de Metz en qualité de directrice de
l'lnstitut national des jeunes sourds de Metz, pour une durée de 3 ans à
compter du 1u'janvier 2018,

vu l'arrêté du 20 janvier zaz1, renouvelant le détachement de Madame
SLINGER-CECOTTI Françoisg directrice d,hôpital hors classe, à l,lnstitut
National de Jeunes sourds (INJS) de Metz à compter du 1o janvier 2021 pour
une durée de trois ans,

vu la décision du 9 février 2021 portant Madame Anne Laure courHURE,
secrétaire générale de l'INJS de Metz, en position exclusive de télétravail
vu le contrat à durée indéterminée de Madame Annie BouRGEols du 3
janüer 2A17 etavenants (10).

vu l'organigramme des services de l'lnstitut National de Jeunes sourds de
Metz

DECIDE
Article 1:

Délégation est donnée à Madame Annie BouRGEols, responsable de la
qualiti des projets et de la communication, à l'effet de signer au nom la
directrice de I'INJS DE METZ, durant son absence statutaire du 23 au 26

DECIS|ON 2021_02_03

relative à l'intérim de direction INJS de METZ



a

l.
J
TlETZ

NI
INSTITUT NATIONAL

DE JEUNES SOURDS

DE METZ

février 2021 inclus. tout acte, courrier, décision ou correspondance en vue

d'assurer la continuité de gestion de l'établissement.

Article 2_:

Sont exclus de la présente délégation les décisions collectives et courriers

externes destinés aux administrations de tutelle, administrations centrales et

élus engageant la politique générale de l'établissement.

Article 3

Cette décision de délégation prend effet à compter du 23 février 2021, et

durant la période susmentionnée à l'article 1.

Article4

La présente décision sera notifiée pour information à :

- Madame la Directrice générale de la Direction Générale de la

Cohésion Sociale

- Monsieur le Président du Conseil de I'INJS de Metz

- Monsieur l'agent comptable de I'INJS de METZ

- A l'intéressée

Et publiée au recueildes actes administratifs de la Moselle.

Metz, le 22 février 2021
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