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Bientôt 15 ans d’existence et tant 
de chemin parcouru ! 

 

 

 

 

 

Et pourtant le pari n’était pas 
gagné, né d’une idée novatrice 
pour l’époque dans un 
environnement où le partage ne 
se pratiquait pas et sans 
saisonnalité des marchés. 

Grâce à sa capacité d’écoute, 
de remise en cause, sa 
proactivité et ses plans de 
développement, le groupement 
est devenu une véritable 
entreprise qui répond aux besoins 
de ses adhérents en mettant à 
leur disposition des collaborateurs 
dynamiques aux compétences 
reconnues. En témoigne le 
nombre grandissant de nouveaux 
membres adhérents à 
l’Association. 
 

Et si demain les adhérents de 
VALEMPLOI Ardennes se 
rencontraient pour encore 
partager ? 

Jean SOMNARD
Membre du Conseil d’Administration  

de VALEMPLOI Ardennes 
 

Édito   

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
>> Votre avis nous intéresse !

L’Assemblée Générale annuelle de VALEMPLOI Ardennes  se  tiendra  le 

jeudi 9 avril prochain avec les adhérents et partenaires du Groupement. 

Ce rassemblement est un moment clé pour l’association. Explications : 

 

Une Assemblée Générale, à quoi ça sert ? 

Chaque année, dirigeants, adhérents et partenaires se réunissent afin de 

faire  le  point  sur  l’année  écoulée,  donner  leur  avis  sur  les  décisions 

appliquées et discuter des orientations futures de l’association. C’est une 

étape clé dans le développement d’une organisation. 

 

Pourquoi votre participation est importante ?   
Comme  vous  le  savez,  VALEMPLOI  Ardennes  est  un  « Groupement 

d’Employeurs ». Comme son nom  l’indique,  il est constitué d’un collectif 

d’entreprises qui  le  sollicitent pour profiter des nombreux  services qu’il 

propose.  L’objectif premier de VALEMPLOI Ardennes est de développer 

son  réseau  pour  faire  bénéficier  à  de  nombreux  autres  salariés  et 

entreprises des avantages que présentent  le temps partagé. Par ailleurs, 

notre offre de formation ne cesse de se développer et nous nous devons 

de  connaître  les  besoins  de  nos  adhérents  pour  leur  proposer  des 

services  toujours plus adaptés. Sans votre avis, votre expérience et vos 

remarques  constructives,  il  nous manque  un  point  essentiel  de  notre 

collaboration :  le  partage.  Sans  lui,  il  nous  est  plus  difficile  d’améliorer 

notre offre de  services pour  répondre de  façon optimale à vos besoins. 

Nous comptons donc  sur vous  le 9 avril pour donner de  la voix et  faire 

évoluer notre Association, merci ! 

 

«  L’objectif premier de notre Assemblée 
Générale ? Rendre des comptes à nos 
adhérents et les motiver à participer à la vie de 
notre Association et à son évolution. » 

Gérard DUCHOSAL, Président 



 

 
 
 
 

CONTRATS ÉTUDIANTS D’ÉTÉ : 
PENSEZ À VALEMPLOI ARDENNES !  

 
Le saviez-vous ? Depuis plus de 10 ans, la centrale de Chooz confie le recrutement de ses contrats étudiants 

estivaux à VALEMPLOI Ardennes, en collaboration avec son service Ressources Humaines. Cette année encore, 
de nombreux jeunes désireux de trouver une entreprise pour les accueillir durant l’été nous sollicitent.  

Et vous, avez-vous pensé à VALEMPLOI Ardennes pour vos s’occuper de vos recrutements ?  
 

 

APPRÉHENDEZ L’ÉTÉ  
AVEC SÉRENITÉ  
 
Période estivale rimant avec 
congés, les entreprises se 
retrouvent souvent en difficulté 
pour maintenir leur productivité 
malgré la baisse significative de 
leurs effectifs. Pour pallier à cela, il 
existe des solutions simples et 
solidaires : profiter de la motivation 
d’un étudiant pour combler son 
manque de personnel tout en 
permettant à celui-ci de se 
professionnaliser et de financer ses 
études. 
 

 
JOB D’ÉTÉ : QUELQUES 
RÈGLES À CONNAÎTRE 
 

Avant de débuter un recrutement 
estival, il y a certaines règles à 
connaître pour éviter les mauvaises 
surprises. En effet, il faut savoir 
qu’un job d'été est un vrai travail, 
nécessitant obligatoirement la 
signature d'un contrat de travail et 
respectant les règles suivantes : 

 Le contrat est obligatoirement 
un Contrat à Durée Déterminée, 
 
 Entre 16 et18 ans, l’étudiant ne 
peut pas travailler plus de 35h par 
semaine et le travail de nuit est 
interdit, 
 
 Vos obligations sont les mêmes 
que pour vos autres salariés. Les 
étudiants sont soumis aux mêmes 
règles que vos salariés (respect du 
règlement intérieur) et ils 
bénéficient des mêmes avantages 
que ceux-ci (accès à la cantine 
d’entreprise, temps de pause, jours 
fériés, etc.) 
 

 

10 ans d’expérience  
 

Forte de ces 10 ans d’expérience 
dans le recrutement de contrats 
étudiants, l’association VALEMPLOI 
Ardennes a permis à près de 120 
jeunes de profiter d’une 
expérience professionnelle 
enrichissante tout en aidant une de 
ses entreprises adhérentes à 
maintenir son rendement pendant 
l’été.  

POURQUOI FAIRE APPEL  
À VALEMPLOI ARDENNES ? 
 

Recrutement, visite médicale, 
déclaration préalable à 
l’embauche, contrat de travail, 
fiches de paie et autres démarches 
administratives, VALEMPLOI 
Ardennes définit avec vous le 
cahier des charges de vos besoins 
et s’occupe de tout. Un gain de 
temps indéniable et une efficacité 
à toute épreuve ! 
 

 
Convaincus ?  
VOTRE CONTACT VALEMPLOI 
 

Si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations sur le 
recrutement des contrats 
étudiants, vous pouvez prendre 
contact avec Aurélie COPPÉE, 
responsable du Pôle Administratif : 
acoppee@valemploi-ardennes.fr 
ou 03.24.42.67.72. Ne tardez pas ! 
 
 
 

 

   

Des petites entreprises avec les services d’une grande 
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