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Vous nous l’avez réclamé… ça y est, nous y 
sommes… l’Actu’Val reprend de nouveau sa 
cadence. Il faut dire que les innovations et 
nouveaux projets se suivent à Valemploi Ardennes 
et le travail n’en est pas moindre. En voici, avec 
cette édition, une approche, dont un des 
événements phare de cette fin d’année : le projet 
Valrob présenté par notre Directrice Virginie 
Caniaux. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur Valrob ? 
EDF, étant en phase d’une vaste opération de 
recrutement de robinetiers au niveau national, nous 
leur avons proposé une formule novatrice pour les 
aider au niveau du recrutement sur sites nucléaires. 
En effet, au-delà d’un profil bien évidemment de 
robinetier, ces employés doivent disposer d’un 
programme et d’une formation spécifique au travail 
en milieu nucléaire. Des qualifications qui peuvent 
ainsi leur être offertes par le biais d’une mise à 
disposition via notre groupement d’employeurs. 
C’est en fait une nouvelle déclinaison du parcours 

croisé. 

Et au niveau du recrutement ? 
Ce projet, d’une dimension nationale, a permis le 
recrutement, cet été, de douze nouveaux salariés. 
Principalement issus du nord-est de la France, 
précisons que six d’entre eux sont des Ardennais. 
Depuis le 1er septembre dernier, avec leur BTS 
industriel en poche, les nouveaux robinetiers ont 
commencé cette grande aventure professionnelle 
très prometteuse. 

Concrètement, comment se passe leur mise à 
disposition ? 
Nous leur avons proposé un engagement de 18 
mois, avec mise à disposition auprès de cinq  

 
 
 
 

 

prestataires EDF, spécialisées dans la robinetterie, 
EDF aidant ainsi leurs sociétés prestataires en 
prenant à 100% le coût de ces 18 mois 
d’apprentissage. Les nouvelles recrues ont ainsi 
suivi, dans un premier temps, des formations leur 
permettant d’acquérir des habilitations nécessaires 
pour le travail en secteur nucléaire. Cette période 
de formation a permis aussi des premières 
immersions dans les entreprises. La prochaine 
étape démarre en ce début décembre où il est 
prévu qu’ils intègrent l’école de robinetterie interne 

à EDF. Ils pourront ainsi, par la suite, démarrer leur 
mise à disposition chez les prestataires des 
centrales nucléaires. Les nouveaux robinetiers 
seront alors amenés à intervenir sur l’ensemble du 
parc nucléaire français.  

Quelle est la finalité de ce projet ? 
Clairement, un CDI chez les prestataires EDF 
partenaires du projet. Cinq prestataires spécialisés 
en maintenance industrielle ont tout de suite été 
emballés par le projet proposé par leur client EDF 
et ont donc adhéré à notre groupement 
d’employeurs. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à 
ADF, CMI, Foure Lagadec, ORYS, KSB sans oublier 
la filiale DAIP ULM du groupe EDF. 

 

UN EDITO AUX AIRS DE VALROB ! 
 

 
RENCONTRE AVEC … FATIMA KOUIFI 
 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES ACTU' VAL 

LLaa  lleettttrree  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll''eemmppllooyyeeuurr,,  

sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  

 
 

Notre toute nouvelle chargée de projets, Fatima Kouifi, a pris 
ses fonctions en août dernier… Et son projet à charge n’est 
autre que Valrob. Faisons plus amples connaissances avec 
notre nouvelle recrue. 
 
 Son objectif : Le développement des compétences de nos salariés 

mais aussi bien évidemment de notre groupement d’employeurs. 

 
Signes distinctifs : Dynamique, Fatima axe toutes ses responsabilités et performances au  

 service des objectifs de Valemploi Ardennes mais aussi de tous les Valemployeurs et  

 Valemployés. Les projets fédérateurs, ambitieux et innovants, c’est pour elle ! 
 

   Formation et expériences : En plus de ses missions dans le cadre de son master  
    ingenierie de la formation, notamment au service RH d’entreprises et au CFA-CCI de  

     Maine et Loire, Fatima s’est auparavant vu confiée des postes d’enseignante- 

      formatrice à la CCI et de formatrice-coordinatrice en cabinet d’audit. 
 

 
 

Vincent Obino, un des « Valrobiens », 
lors la signature de son contrat 
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NOS ENTREPRISES 
ADHERENTES 

A2E 
ACMP 

ADF Tarlin 
Ambulances Coquet 

Arcelor Mittal 

Arti’Production 
ATM – TPC 

Audran Frédéric eurl 
Biscuiterie Latour 

Bourguignon Barre 

Calberson Ardennes (Tournes) 
Chooz Techni Finition 

Cie Financière des éts Baret 
CMI 

Derichebourg services ind. 
EDF - CNPE de Chooz 

EDF – DAIP ULM 

EDF – GEH de Revin 
Electrolux (Revin) 

Endel 
Etablissement Baret 

Fetrot père et fils 

Fonderie Rocroyenne Alu. 
Foure Lagadec 

Fumeca 
Gaston Roze et fils 

GPM Etiquettes 
GIM’Est 

Intermarché (Givet) 

ITW Spraytec 
JS Consulting 

KME France (Fromelennes) 
KSB 

Les Ateliers de Janves 

Ligne Directe 
Lu France (Charleville-Méz.) 

Madisolation 
Magotteaux (Aubrives) 

Manpower (Givet) 

Netto (Givet) 
Nexans (Donchery) 

Norsteel (FMC) 
ORYS 

Pousseur réfractaires 
Promovet 

Rotoplus (Tournes) 

SA3E 
Schulman Plastics 

Sert 
SGMI 

SII 

Société Nouzonnaise d‘Usinage 
Sogimeca 

Techman Industries 
Transport CDC 

Valforem (GRETA) 

      Fort de ses nouveaux projets et ses différentes compétences fortement prisées,         
    Valemploi Ardennes voit l’arrivée de 16 nouveaux parmi ces précieux adhérents,  
  ainsi que deux membres associés. Bienvenue à tous ! 
 

DES EFFECTIFS QUI GRIMPENT… QUI GRIMPENT… 
  

FUMECA 

consulting 

                              Pas besoin de long discours… les faits mais surtout les chiffres sont là                           
                            pour l’attester, Valemploi Ardennes du haut de ses 10 ans, grâce pour  
                          beaucoup à ses projets novateurs, est sans conteste à un tournant de  
                       sa vie… Les adhérents affluent de toutes parts, de tous les coins des  
                      Ardennes mais aussi maintenant de l’hexagone. Du conseil aux entreprises  
                    avec l’agence de Jean Somnard JS consulting, au couvreur Frédéric  
                   Andran à Vireux-Wallerand, en passant par le centre d’affaires Ligne  
                  Directe de Charleville-Mézières, les activités des entreprises adhérentes se  
               diversifient, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour   
              notre groupement mais aussi ses actuels et futurs Valemployés. Côté industrie,  
            d’autres spécialistes rejoignent également nos rangs avec notamment  
           de nouveaux talents d’usinage chez Fumeca (Fumay) et Fetrot Père et Fils  
         (Rimilly Aillicourt) ainsi que de maintenance avec Arti’Production (Prix-les- 

         Mézières). ACMP (Hierges) nous rejoint avec ses qualifications en chaudronnerie et  
       une nouvelle fonderie la Fonderie Rocroyenne Aluminium adhère également  
      depuis quelques semaines à notre groupement d’employeurs. N’oublions pas non plus, 
     Ecostyl de Vireux-Molhain -adhérent de saison !- qui fait découvrir à Valemploi  
    Ardennes le secteur du chauffage et du bâtiment. Au niveau des entreprises  
   de tout l’hexagone, Derichebourg Services Industries vient compléter la liste    
  nationale qui compte principalement, à la base, les entreprises du projet Valrob. 

Pour compléter en beauté 
la liste ci-dessus, six 
nouvelles entreprises 

nationales ont adhéré à  notre groupement, 
suite au lancement du projet Valrob : ADF 

Tarlin, Fouré Lagadec, ORYS, CMI, KSB 
et EDF DAIP-ULM. 

 

… Et enfin, notre groupement 
d’employeurs se voit aussi lié 
désormais à deux membres 
associés, le Gim’Est et le 
GRETA des Ardennes –plus 
précisément le centre de 
formation de Valforem.  
D’ailleurs un chef de projets a 
déjà pris ses fonctions au 

Gim’Est et deux formateurs 
sont régulièrement mis à 
disposition par Valemploi 
Ardennes à Valforem.   

 

 

NOS COMPETENCES ! 
   Pôle administratif, service Qualité-

Sécurité-Environnement, métiers de 

l’industrie, secteur ressources humaines… 
une liste évidemment non exhaustive ! 

Des compétences à votre service, selon 
vos besoins ponctuels, n’hésitez pas à 

nous solliciter, nous avons la solution 

adaptée à votre situation. 

Après la bague au doigt passé 
pour nos deux salariées Claire et 
Karine cet été, voici un nouvel 
heureux événement à Valemploi 
avec cette fois, une naissance. 
Bienvenue à Lia et félicitations à 
notre QSE Véronique et 
Dominique le papa.   


