ACTU' VAL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

EDITO

La

dernière assemblée
générale
de
notre
association a montré que
notre groupement se
porte bien avec une
augmentation de notre
chiffre d'affaires de 50%
en 2012. C'est un signe de vitalité qui montre
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toute l'évolution de notre activité durant l'année
passée. Il nous faut cette année consolider
notre activité. Pour cela nous avons deux pistes
importantes qui sont d'une part la mise en place
d'un nouveau projet avec le parc nucléaire
français qui devrait débuter en juillet et d'autre
part le développement de notre activité
formation qui est aujourd'hui sur les rails et qui
devrait prendre sa vitesse de croisière cette
année. Nous constatons une baisse de l'activité

Qualité-Sécurtié-Environnement du groupement
et cela nous inquiète, non pas pour le
groupement qui comme vous le voyez se porte
bien, mais par rapport à nos adhérents qui
relâchent leur vigilance dans ces domaines.
Nous ne pouvons que les inciter à la plus
grande attention dans la baisse de leur
investissement dans ces trois domaines qui
certes, entraînent un gain à court terme sur leur
trésorerie, mais qui à moyen et long terme, peut
entraîner des risques pour leur société. Comme
vous le savez notre rôle n'est pas de pousser à
la consommation car notre but n'est pas lucratif,
mais d'être prêt à servir les intérêts de nos
adhérents. C'est dans ce sens que nous
travaillons et vous pouvez compter sur nous
pour répondre à vos sollicitations.
Gérard Duchosal,
Président de Valemploi Ardennes

DE GRANDES PERSPECTIVES !
L’assemblée générale de notre groupement d’employeurs a présenté un bilan très positif pour
2012 et a annoncé de beaux projets pour nos Valemployeurs et Valemployés !

VALROB C’EST FINI,
BIENVENUE AUX PARCOURS CROISES !

Kouifi,
Directrice de Valemploi Ardennes

Accompagné de notre Président Gérard
Duchosal (au centre) et notre Directrice
Fatima Kouifi (à droite), notre
comptable Mr Richard (à gauche) a
annoncé un chiffre d’affaires de
1 474 152€ pour 2012. Avec un effectif
de 35 salariés et de 63 adhérents au 31
décembre dernier, le bilan de l’exercice
2012 est très encourageant pour
l’avenir.
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Fatima Kouifi, partenaires
Adhérents,
et
Directrice
de Valemploi
collaborateurs
ont Ardennes
apprécié
l’exposé de cette réunion
annuelle qui a aussi permis de
découvrir le bilan des projets
finalisés et la mise en place
des nouveaux dossiers.

Fatima

Après 18 mois de collaboration, les salariés et entreprises
associés au projet Valrob ainsi que les représentants de
Valemploi Ardennes ont été accueillis au siège d’EDF à Cap
Ampère (Paris) pour le bilan final de ValRob. Une page se
tourne pour notre groupement d’employeurs qui a porté ce
projet d’envergure.
C’est aujourd’hui autour des parcours croisés que toute
l’équipe de Valemploi Ardennes travaille. En effet, dès juin
2013, une douzaine de recrues devraient intégrer les
joyeuses troupes Valemployennes. Les salariés, en binôme,
partageront, pendant 2 ans, leur temps de travail entre le
CNPE de Chooz et une société prestataire d’EDF selon leur
spécificité :: des
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spécificité
robinetiers chez ENDEL, des échaffaudeurscalorifugeurs chez COMI services et POUJAUD, mais aussi
des profils de techniciens en machine tournante... Lors de
ces 24 mois, les salariés seront embauchés par Valemploi
avec un contrat de mise à disposition chez nos entreprises
adhérentes. La finalité du projet ? une professionnalisation
dans des métiers techniques et une employabilité assurée.
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RENCONTRE AVEC… MERIEME D’HORDAIN
Merieme D’Hordain a commencé ses missions au sein de Valemploi Ardennes le 1 er avril
2013… loin d’être un poisson, pour Miereme c’est une enrichissante expérience
professionnelle dans le milieu administratif.

Diplômée d’un BTS assistante manager et d’une licence commerce international

qu’elle obtient en 2012, Merieme est la nouvelle assistante administrative des
bureaux de Valemploi Ardennes. Elle vient de décrocher le poste pour 9 mois.
Appui à la responsable du pôle administratif Aurélie COPPÉE, gestion des
parcours croisés et des tâches administratives des Valemployés exerçant en
milieu nucléaire, voici les principales activités de notre nouvelle secrétaire.
Native de la ville de Fes au Maroc, elle découvre la France en 2007 où elle
s’installe à Vireux-Molhain.

très diversifié, j’ai commencé depuis quelques jours et je trouve déjà mes
activités très enrichissantes. Elles touchent de nombreux domaines de
compétences du groupement d’employeurs et je suis en constante relation
avec divers intervenants. » sans oublier de préciser « ah oui j’oubliais, une
équipe vraiment formidable dans vos bureaux et je ne saurai autant m’y
plaire et apprécier mon travail si le personnel n’était pas aussi disponible et
sympathique. » A notre tour désormais de féliciter Merieme pour son
nouveau job et de lui souhaiter bonne continuation au sein de l’équipe.

GEREMY TUMSON EN
CONNAIT UN RAYON !

ODILE BERTELOODT S’AFFIRME A VALEMPLOI !

Valemploi Ardennes vient de répondre positivement à
une demande de stage. L’heureuse élue est Odile
Berteloodt, en master II management des entreprises.
Elle décroche pour 5 mois le poste de chef de projet,
en tant que stagiaire. Mais de quel projet ? FIRME ou
Formation Industrielle Rémunérée Menant à
l’Entreprise. Un important dispositif qui propose aux
étudiants en licence une mise à disposition (contrat
rémunéré) dans des entreprises ardennaises
désireuses de s’engager dans une relation de
collaboration avec les futurs diplômés.

ALORS

MAINTENANT

!

Valemploi Ardennes vient d’ouvrir un compte Twitter.
La vie de notre groupement d’employeurs, les profils recherchés, l’avancée
de nos projets, nos événements…
Toute l’équipe vous invite à suivre notre actualité, en vous abonnant à

@valemploi
Twittement vôtre …

C’est aussi avec grand plaisir que nous
avons
élargi
les
compétences
dernièrement de Valemploi Ardennes avec
l’arrivée d’un magasinier. Geremy Tumson
a ainsi intégré l’équipe de Derichebourg
Services Industrie grâce à une mise à
disposition
Valemploi
Ardennes
de
plusieurs mois.

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin - Arcelor Mittal - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric eurl – Baret
éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre – CDC transport – CEA Investigations - Chooz Techni Finition - CMI - Coquet sarl –
Derichebourg serv. ind. - EDF/CNPE de Chooz – EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux
(Revin) - Endel - Fetrot père et fils - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Foure Lagadec - Fumeca - Gaston Roze et fils - GIM’Est – Intermarché (Givet) ITW Spraytec - JS Consulting - KME France (Fromelennes) - KSB - La Buvette - Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - Madisolation - Magotteaux
(Aubrives) - Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans Power Accessories France (Donchery) – Pirson Garage - ORYS - OTND - Pousseur
réfractaires - Prisma - Promovet – Ricail eurl - Rotoplus - Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca - Techman
Industries - Valforem (GRETA) - Walbaum Calberson (Tournes)

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINE-BISKUPSKI

Aujourd’hui âgée de 27 ans, Merieme n’en est pas à sa première
expérience dans le monde du travail puisqu’elle a passé, pendant 2
ans, son BTS en alternance en tant qu’assistante de direction au
CNPE de Chooz. En 2012, elle a également réalisé, pendant 4 mois dans
son pays natal, un stage dans le milieu administratif des services des
douanes. Et c’est très souriante que Merieme nous confie tout le plaisir
qu’elle a d’intégrer nos équipes « le cahier des charges de mon poste est

Merieme attentive aux explications de Christophe DEHU,
interlocuteur spécialisé CEFRI, sur la rigoureuse gestion
administrative du personnel catégorisé.

