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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION :
DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS INTEGRENT LE
COMITE EXECUTIF DE LA MNT
La MNT nomme deux nouveaux directeurs au sein de son comité exécutif à
compter du 1er juillet 2018.
Coline Jean prend ainsi la tête de la nouvelle direction du pilotage stratégique et
de la performance fonctionnelle, qui a pour mission de garantir la cohérence
d’action et l’alignement stratégique des projets de la MNT en lien avec son projet
d’entreprise. Auparavant directrice pour Eurogroup Consulting, elle a notamment
participé, dans le cadre de sa mission au sein de la MNT, à la construction du
plan de transformation de la mutuelle entre 2015 et 2017 et a assuré le pilotage
opérationnel des programmes. Spécialisée dans les questions de protection
sociale et les enjeux de l’économie sociale et solidaire, elle aura désormais en
charge la coordination du second volet du projet stratégique et d’entreprise de la
MNT. Celui-ci vise la performance économique et l’excellence opérationnelle.
Frédéric Hanin devient directeur des ressources humaines, il pilotera l’activité
en lien avec l’accompagnement quotidien des salariés, l’efficience de
l’organisation issue de la transformation et la mobilisation des compétences
individuelles et collectives au service du projet d’entreprise. Auparavant directeur
des ressources humaines pour MGEN Technologies, Frédéric Hanin est
spécialiste des questions de transformation dans les organisations et dispose
d’une expertise en matière de digitalisation de la fonction ressources humaines.
Il aura notamment en charge le suivi de dossiers tels que l’accompagnement
humain de la transformation de l’entreprise et la mise en œuvre d’un calendrier
social ambitieux
LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Laurent Adouard, la MNT est, avec 1,1
million de personnes protégées, la première mutuelle de la fonction publique
territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite pour une protection sociale
responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités territoriales. En
janvier 2016, la MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle
mutualiste des services publics locaux. Depuis le 13 septembre 2017, la MNT est
membre du groupe VYV, LE groupe de protection sociale, mutualiste et solidaire.
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