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L’efficacité
Réorganiser des processus pour les rendre plus
efficaces ou changer les manières de faire n'est pas
toujours une tâche simple. Mais, Fanny Larochelle
aime le défi. Elle en vit.
Issue du secteur privé et spécialiste de l’optimisation
des processus, Fanny occupe le poste de gestionnaire
administrative d’établissement depuis cinq ans. À
son arrivée, tout était à repenser : plusieurs tâches
complexes, redondantes ou inutiles alourdissaient
le travail de l’administration des six écoles sous sa
supervision. Aujourd’hui, tout a changé.
Elle a fusionné les six budgets en un seul, éliminé
les tâches mortes et muni ses employés de méthodes
et d’outils performants. Elle a ainsi permis à son
équipe de devenir autonome et efficace. Ils
travaillent maintenant tous avec une bonne vue
d'ensemble. Ils peuvent désormais mieux prévoir
les besoins de chacune des écoles, bien répartir
les dépenses et même réserver du temps pour
faire de l’entretien préventif.
Fanny, avec son équipe, administre tous les jours
des fonds publics investis pour l'avenir de la
jeunesse. Le système se doit donc d'être très
fonctionnel. Pas question pour elle que des
procédures inutiles ou lourdes viennent gaspiller
du temps et de l’argent. Aujourd’hui, elle est fière
d’avoir réussi à optimiser le travail de chacun.
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Au quotidien, son travail ressemble à celui d’une
préposée aux urgences. Elle a la tête à plusieurs
endroits à la fois, gère des problèmes multiples,
résout des questions dans différents champs
d’expertise. Bref, elle met à profit plusieurs
compétences et en développe de nouvelles.
Dans les projets en cours, Fanny s’occupe de
repenser l’administration des services de garde
de ses établissements. Elle veut les optimiser
pour qu’ils répondent mieux aux besoins et,
surtout, pour que leurs procédures deviennent
uniformes. Un beau défi où elle pourra utiliser
son expertise à bon escient.
Des défis, il y en aura d’autres : la vie de gestionnaire
administrative d’établissement est pleine de
rebondissements. Et Fanny continuera à repenser
et réorganiser. À rendre le système plus efficace.

