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Édito
« L’année 2015 marque un tournant
pour VALEMPLOI Ardennes. En effet,
afin
de
développer
notre
Groupement
d’Employeurs,
le
Conseil d’Administration travaille
depuis le début de l’année à
l’élaboration d’un plan stratégique
sur 5 ans.

Ce plan a été proposé le 9 avril
dernier lors de notre Assemblée
Générale et a reçu un bon accueil
de la part de nos adhérents.
Notre ambition : « Des salariés
compétents,
des
entreprises
engagées et des projets novateurs
au service du Développement
Durable. »
Nous devons maintenant réaliser le
travail préparatoire à sa mise en
place. Pour ce faire, quatre
commissions ont d’ores et déjà été
mises en place : une commission
Ressources Humaines et formation,
une
commission
QHSE,
une
commission Communication et une
Commission Innovation. À l’instar
des
orientations
stratégiques,
chaque commission sera pilotée
par un membre du Conseil
d’Administration de VALEMPLOI
Ardennes. Un membre du Comité
de Direction du Groupement sera
également animateur de ces
commissions de partage et de
réflexion auxquelles nos adhérents
seront invités. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
vers de nouveaux projets !
Le 9 avril dernier, adhérents et partenaires de VALEMPLOI Ardennes
se sont retrouvés au CISE de VIREUX-MOLHAIN à l’occasion de
l’Assemblée Générale du groupement. Vous avez été nombreux à
participer à ce rendez-vous et à partager avec nous vos avis et
suggestions sur l’évolution de VALEMPLOI. Ardennes Merci !

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2015-2020 :
• Affirmer notre positionnement par de hautes compétences
• Élargir nos offres et nos secteurs d’activité
• Inscrire notre groupement dans une dynamique
collaborative et participative

D’ÉLISE À LISON
Si vous êtes passés dans les bureaux de VALEMPLOI Ardennes
depuis le 30 mars dernier, vous avez certainement rencontré Lison
VIEU

VIEU, la nouvelle assistante administrative
et comptable du Groupement. Cette
jeune Valentinoise diplômée d’un Master
en finance reprend les missions d’Élise
MAZARS sur la partie administrative. Elle
sera désormais votre interlocutrice pour
tout

ce

qui

administratifs

concerne
et

sera

les

éléments

partagée

avec

d’autres adhérents sur d’autres missions.
Quant à Élise, elle se recentre sur la
communication et partage elle-aussi son

Gérard DUCHOSAL

Président de
VALEMPLOI Ardennes

temps de travail entre plusieurs adhérents.

VOS NOUVEAUX CONTACTS :
Lison : admin@valemploi-ardennes.fr
Élise : communication@valemploi-ardennes.fr

BIENVENUE À BAURE !
D’UN BAURE À L’AUTRE !
En mars 2014, Damien BAURE
rejoignait
le
Pôle
Qualité
Hygiène Sécurité Environnement
de
VALEMPLOI
Ardennes.
Depuis son embauche, il a pu
expérimenter le concept du
temps partagé grâce à des
mises à dispositions au sein des
entreprises NEXANS, la Foulerie,
AMI ou encore Ateliers des
Janves. « Le principe du temps
partagé m’a tout de suite
séduit. Sachant que mon frère
cherchait à revenir vers son
cœur de métier – l’animation
QHSE – je lui ai parlé de
Valemploi et il a envoyé son CV.
Le pôle QHSE se développant,
sa
candidature
a
retenu
l’attention de la directrice
Madame KOUIFI qui a pris
contact avec lui. »

la recherche d’un référent
environnement au sein du
Groupe
d’Exploitation
Hydraulique (GEH) de Revin.
Initialement proposée en mitemps,
cette
mission
a
finalement été couplée avec le
projet de modernisation des
installations du Groupe EDF pour
constituer un temps plein au
sein du GEH. J’ai donc saisi
cette
opportunité
et
ai
démissionné de mon poste de
Formateur afin de devenir le
Référent
environnement
en
gestion des déchets et appui
aux
missions
sécurité
de
l’équipe MRO (Maîtrise des
Risques Opérationnels) de la
centrale hydraulique, sous la
responsabilité
de
Michaël
FLODROPS, Chef de service
MRO. »

UN POSTE AU GEH DE REVIN ...

POUR UN PROJET D’ENVERGURE

C’est le 16 mars dernier que
Romain BAURE a rejoint le Pôle
QHSE du Groupement. « La
réception de ma candidature
par Valemploi coïncidait avec
par

« Mon intégration à l’équipe
MRO s’est très bien passée. Ma
mise à disposition intervient
dans le cadre du Programme
de Rénovation Revin (P2R), le
installations

projet de modernisation des
installations du GEH qui durera
jusque 2020. L'objectif de ce
projet est de moderniser les 4
groupes de production et leurs
équipements pour gagner en
performance. Cela comprend
la centrale mais aussi les plans
d'eau et leurs équipements :
barrages, vannes, turbines, etc.
Dans le cadre du P2R, l'effectif
du GEH va passer de 35 à 150
intervenants, générant ainsi un
surcroît d’activités dans les
domaines de l’environnement,
de la santé et de la sécurité. »

L’EXPÉRIENCE VALEMPLOI
« Ce qui m’a tout de suite plu
chez VALEMPLOI c’est l’alliance
entre la diversité des missions
induite par le dispositif du temps
partagé et la sécurité de
l’emploi. À mon sens, la mise à
disposition
de
personnel
constitue l’avenir du métier de
QHSE grâce à la convergence
de l’emploi, de l’expérience et
de la stabilité. »

TALENT DES ARDENNES : Romain BAURE

ZOOM SUR

LES PARCOURS CROISÉS

Le CNPE de FESSENHEIM lance son Parcours Croisé

LANCEMENT DU PARCOURS CROISÉ ENTRE LE CNPE DE FESSENHEIM ET L’ENTREPRISE CLEMESSY
Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Chooz,
CNPE de Cattenom... C’est maintenant au tour du CNPE
de Fessenheim de lancer son Parcours Croisé avec
l’entreprise CLEMESSY ! Depuis le 7 avril dernier, nos deux
jeunes électriciens Maxime DELESTRAI et Nicolas MEUTELET,
ont rejoint ces deux entreprises pour le lancement de
cette première expérience haut-rhinoise. Nous leur
souhaitons la bienvenue à VALEMPLOI Ardennes !

Maxime DELESTRAI

Nicolas MEUTELET

Ils nous font confiance :

N OU VE AU X ADH É R E N TS
ENTREPRISE BANA SAS
BANA SAS est une entreprise de maçonnerie et piscine créée
en 1992 à Sedan. Dirigée par Samuel DEGLAIRE, elle compte
près d’une trentaine de salariés. Cette entreprise générale
de bâtiment est spécialisée dans les ouvrages étanches,
posés au sol, enterrés ou semi-enterrés en béton, dans la
maçonnerie, mais aussi dans la fabrication, la fourniture et la
pose d’éléments préfabriqués en béton. BANA SAS est une
entreprise spécialisée et qualifiée QUALIBAT .
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A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI - Arcelor Mittal ARDUINNA Transports - Ateliers des Janves ATM/TPC - Audran Frédéric eurl – Bana SAS Baret éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour
- Boccard - Bourguignon Barre - CEA
Investigations - Chooz Techni Finition Clemessy - CMI Muon - COMI service - Concept
Iton - Coquet sarl - Da Rocha - Derichebourg
serv. Ind. - Dumonceau Levage - EDF/CNPE de
Chooz - EDF/CNPE de Cattenom -EDF/CNPE de
Fessenheim -EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin
- EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux - Endel Endel SCTN - Entreprise Individuelle Nicolas
VILLEVAL - FAB21 - Fonderie Hamel - Fonderie
Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium Forges de l’Iton - Foure Lagadec - Fumeca Galva service - Gaston Roze et fils - GIM’Est IMF Boulonnerie - Intermarché (Givet) - ITW
Spraytec - JS Consulting - Kinetec - KME France KSB - La Buvette - La Foulerie - Larno père et fils
- Ligne Directe - Madisolation - Magotteaux Marcel France Mecano Galva - Netto (Givet) Nexans France (Donchery et Fumay) – ORYS Perrier SAS – Picard SAS - Pirson Garage Poujaud - Pousseur Réfractaires - Prisma Promovet - REEL - Ricail eurl - Rotoplus Schulman Plastics - SERT - SGMI - SII - Société
Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca - Techman
Industries - Tema - Valforem (GRETA)- Valiance
- Walbaum Calberson (Tournes)

