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ACTU' VAL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

Nous approchons de la fin d’année et l’heure va venir de faire les
bilans. Et bien je peux vous dire que celui de Valemploi sera encore
cette année très positif. Nous avons vu le nombre de nos adhérents
progresser et notre rayon d'action grandir. Notre projet de parcours
croisés pour la professionnalisation des personnels du nucléaire est
maintenant reconnu et a même été remarqué par les inspecteurs

Au sommaire
Les entreprises des
Parcours Croisés

de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) lors de leur venue sur la centrale
de Chooz. Cette action est maintenant intégrée comme bonne pratique internationale pour
toutes les centrales nucléaires du monde !!! Le CNPE de Cattenom s'est déjà engagé dans
le projet et deux autres sites sont en cours de signature.
Au delà du nucléaire notre groupement fait son chemin, nous sommes maintenant
reconnus dans le mode économique des Ardennes et les compétences de nos salariés
appréciées des chefs d'entreprise. Nous avons fait de notre association un groupement
d'employeurs qui est en mesure d'apporter des solutions novatrices à l'entreprise dans le
domaine de l'emploi, tout en lutant contre la précarité professionnelle. Vous découvrirez
encore dans ce numéro toute notre action et le dynamisme des valemployés.

Gérard DUCHOSAL
Président Valemploi Ardennes

L’actu des Valemployés

RENCONTRE AVEC MARION BARRAS

Marion

Et toujours...
Nos adhérents

Nos compétences

a débuté sa mission au sein de Valemploi
Ardennes le 7 octobre 2013. Mise à disposition au service
communication de la centrale nucléaire de Chooz pour
presque deux mois, elle profite d’une expérience
professionnelle enrichissante dans le domaine. Originaire des
Ardennes, Marion est diplômée en communication et en études
Européennes et Internationales. Elle vient de signer un CDD avec
notre Groupement d’Employeurs. Elle est en charge du co-pilotage
de l’organisation du repas annuel de la Saint Eloi du CNPE de Chooz.
Agée de 25 ans et disposant de deux masters, Marion n’en est pas à
sa première expérience professionnelle dans le monde de la communication et des
sciences politiques. Après un an de recherche,elle se dit « heureuse d’être celle à qui
Valemploi a confié cette mission ». Un poste qui lui permet d’ores et déjà de se
constituer un large réseau pour la suite de ses recherches. Elle espère bien rebondir
sur une nouvelle mise à disposition la fin de son contrat. Bienvenue à Marion pour
cette première mise à disposition !

LES ENTREPRISES QUI NOUS FONT CONFIANCE
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Quatre nouvelles entreprises ont fait le choix de se joindre à l’aventure
Valemployenne :
Matériel agricole, bricolage, loisirs, mobilier urbain, matériel électrique,
électro-ménager, pneumatiques, ferroviaire, pièces pour le funéraire... La
fonderie HAMEL, représentée par son directeur général Jean-Michel CATTEAU,
opère sur un vaste champ d’activités. Dans le cadre de notre partenariat, notre
groupement d’employeurs a mis à disposition une responsable Qualité Sécurité
Environnement en appui de la mise en place du dispositif Eloïse.

dont trois dans le cadre des parcours croisés :

Représentée par Philippe ROELANTS chef d’entreprise, TEMA, filiale du
groupe VINCI ENERGIES est spécialisée dans la maintenance d’équipements
boucles de régulation industrielles. Prestataires d’EDF mais aussi d’ELECTRABEL elle
est experte dans l’instrumentation du Cœur des centrales nucléaires. Le CNPE de
Chooz est un de ses fidèles clients. Dans le cadre des parcours croisés, TEMA a
souhaité s’impliquer dans le projet au vu de la professionnalisation et la formation
sur le terrain d’un technicien d‘installation automatisme.

Depuis 1918, et à travers quatre
générations, BOCCARD s’est imposé
comme acteur majeur de la mise en
œuvre d’installations industrielles. En se
positionnant comme le seul ensemblier
industriel pour les marchés oil&gas,
nucléaire, énergie et industries ainsi que
pour les marchés food-pharma, et grâce à
son réseau de Business Units en France et
à
l’international,
BOCCARD
a
su
développer
de
véritables
alliances
stratégiques avec ses clients. Dans le
cadre des parcours croisés, BOCCARD
formera un soudeur tuyauteur.

Valiance figure parmi les grandes
entreprises industrielles du secteur nucléaire
dans les domaines de l’électricité, de la
téléphonie et de l’informatique. Le directeur
général Jean-Claude JALABERT a choisi de
rejoindre l’aventure des parcours croisés dans le
but de se doter d’un technicien en électricité,
ouvert aux pratiques et cultures des deux
entreprises, aussi bien côté client que côté
prestataire.

ODILE BERTELOODT : ETUDIANTE DE L’ANNEE 2013
Projet FIRME
Dans

le cadre de son master II Administration des
Entreprises
Parcours Management des PME, Odile Berteloodt
avait effectué un stage de 5 mois en tant que chef de projet pour
notre Groupement d’Employeurs. Après 25 ans chez Nexans Power
Accessories, en tant que Manager du Pôle Client France, Odile a fait
valider ses Acquis Professionnels par une VAP et a pu, en partie grâce au
financement du Fongecif et du Fonds Social Européen, intégrer ce master
II. Major de promo avec mention bien, nous avons tenu à récompenser la
réussite et la participation au développement économique des Ardennes
de notre « stagiaire ». Séduite par l’approche du partage
de temps de travail des salariés, son stage chez Valemploi
dans le cadre du projet FIRME (Formation Industrielle
Rémunérée Menant à l’Entreprise : important dispositif qui
propose aux étudiants en licence une mise à disposition
dans les entreprises ardennaises désireuses de s’engager
dans une relation de collaboration avec les futurs
diplômés) lui a donné l’opportunité de découvrir la réalité
du tissu industriel ardennais. Odile a réintégré la société
Nexans en tant que « Marketing Specialist ». Nous lui
souhaitons une excellente continuation dans son parcours
professionnel.

Des compétences
À partager…
NOS COMPETENCES DISPONIBLES

Un responsable QSE

Une responsable administrative

Titulaire d’un master Professionnel Qualité
Sécurité Environnement, il est actuellement
responsable QSE au sein de notre Groupement
d’Employeur. Il dispose des compétences
suivantes : démarche de suivi des accidents,
évaluation des risques, mise en place et suivi
d’indicateurs sécurité, environnement et des plans
d’actions, traitement et amélioration de la gestion
des déchets et des produits chimiques, formation
de la sécurité, réalisation d’audits externes et
internes, management d’équipe, gestion de
système documentaire QSE, animations réunions…

Diplômée en gestion d’entreprise et formée en
facturation et comptabilité et actuellement en cours
de formation en Droit Juridique, elle dispose des
compétences suivantes : gestion de la relation
clientèle et fournisseurs, tenue de la comptabilité et
de l’administration totale d’une société, mise en
place d’un système administratif, tenue et contrôle
de comptes bancaires, rédaction et suivi des
dossiers de subventions, travail de traduction et
correction Néerlandais-Français, organisation et
préparation de réunions, démarches aux services
de douanes, contrôle des balances….

Une assistante qualité

Une assistante

Diplômée en secrétariat et assistante de
gestion, elle est aussi formée aux métiers du
nucléaire.
Elle
dispose
des
compétences
suivantes : gestion administrative du personnel,
gestion des formations, des contrats et du budget,
rédaction et comptes rendus, saisie des paies,
gestion des plannings et des déplacements,
gestion des accès sur sites nucléaires,
enregistrement des factures et règlements
fournisseurs…

Formée en secrétariat, en ressources humaine,
et en lutte contre la fraude documentaire, elle
dispose des compétences suivantes : établissement
de dossiers chiens dangereux, établissement des
attestations d’accueil, gestion des dossiers de
cartes d’identité, de passeports, de certificats de
vie, de Constats d’insalubrité, gestion et suivi des
interventions sur la commune, recrutement, gestion
administrative du personnel….

Une chargée de communication

Une responsable ressources humaines

Titulaire d’un master en communication et
d’un master en études européennes et
internationales, elle peut être mise à disposition
pour : la mise en œuvre de stratégies de
communication, d’actions de relations publiques,
de diffusion et de promotion de l’information, le
pilotage de projets (dont événementiels),
l’élaboration de supports communication, la
réalisation
de
plans
de
communication
(communication
de
crise,
communication
politique...), l’analyse et la mise en œuvre de
projets multiscalaires.

Diplômée en en Droits des Affaires et en Droit
Fiscal, elle peut être mise à disposition pour :
administration
et
gestion
du
personnel,
management, relations sociales et animation IRP,
suivi juridique des contrats individuels et collectifs,
supervision de la paie, formation, gestion des
carrières et des compétences, recrutement,
gestion, optimisation et pilotage des coûts sociaux,
support aux managers, elle gère également
d’autres compétences comme l’administration et la
gestion générale des entreprises et opérationnelle.

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – MARION BARRAS

Afin de répondre au mieux et rapidement à vos besoins de personnel non permanent, nous vous proposons
de partager entre entreprises nos compétences :

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin – AMI - 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 Muon – COMI service - Coquet
sarl – Derichebourg serv. ind. - EDF/CNPE de Chooz – EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux
(Revin) - Endel – Endel SCTN - Fetrot père et fils – Fonderie Hamel - Fonderie Rocroyenne Aluminium - Foure Lagadec – Galva service - FTV - Fumeca Gaston Roze et fils - GIM’Est – Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting - KME France (Fromelennes) - KSB - La Buvette - Larno père et fils Ligne Directe - Lu France (Charleville-Méz.) - Madisolation - Magotteaux (Aubrives) - Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans Power
Accessories France (Donchery) – Pirson Garage - Poujaud - ORYS - OTND - Pousseur réfractaires - Prisma - Promovet – REEL - Ricail eurl - Rotoplus Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA) – Valiance - Walbaum
Calberson (Tournes)

