
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVaalleemmppllooii  AArrddeennnneess  
  

Pôle d’Entreprises Communautaire 

Rue des Forges  
08320 Vireux-Molhain 
 

1 bis, rue de l'Eglise 
08000 Charleville-Mézières 

Association loi 1901 
Siret : 440 646 230 00019-APE: 7830Z  

n° TVA : FR 0444064623000019 

 03 24 42 67 72  

   03 24 42 31 72 

 contact@valemploi-ardennes.fr 

N
°1

9
 –

  
se

p
te

m
b
re

 2
0
12

 

soutenue sur le territoire, nous avons décidé 
d’accroître notre périmètre d’intervention. Ayant 
décroché l’agrément officiel, nous pouvons 
répondre désormais en formation : bureautique, 
qualité-sécurité-environnement, ressources 
humaines… et la liste s’enrichira en fonction de vos 
besoins. 

Notre slogan «  une petite entreprise avec les 
services d’une grande » prend donc là encore toute 
sa signification.  

Nous en sommes convaincus : l’innovation et la 
recherche de nouveaux services permettront à nos 
adhérents  de progresser  en même temps que 

nous.  

BONNE RENTREE A TOUS 

Marie-Claude Paganelli 
Trésorière Valemploi Ardennes 

EDITO 
 

 
VALEMPLOI ARDENNES A FAIT CARTON PLEIN ! 
 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES ACTU' VAL 

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

sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  

 
 

Depuis quelques temps, les bureaux de notre groupement d’employeurs sont installés au 

Pôle d’Entreprises Communautaire de Vireux-Molhain, grâce à la précieuse coopération  de 

notre propriétaire des lieux la C.C. Ardenne Rives de Meuse. Valemploi Ardennes étant en 
perpétuel développement  - vous en conviendrez certainement à la suite de cette nouvelle 
enrichissante lecture ! - il devenait nécessaire de s’installer dans des bureaux plus spacieux. 
Ce nouvel espace de travail nous permet ainsi de regrouper, au plus grand plaisir de nos 

adhérents et partenaires, l’impressionnant panel de nos compétences : Direction, pôle 
administratif, communication, formation ou encore Qualité-Sécurité-Environnement… Toutes 

nos compétences sont à votre disposition à une seule adresse,  

P.E.C. rue des Forges à Vireux-Molhain (08320) 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que nos coordonnées téléphoniques et internet restent inchangées 

 03.24.42.67.72 -   03.24.42.31.72 -  contact@valemploi-ardennes.fr 

 

Notre groupement 

d’employeurs, fort de ses 
60 adhérents, fait 
désormais partie du 
paysage économique 
incontournable ardennais. 

Besoin d’une compétence 
particulière, ponctuelle ou  

plus soutenue, nous sommes là pour étudier vos 
besoins et y répondre de la manière la plus 
adaptée, grâce à une équipe motivée et pleine 
d’enthousiasme. 

Cette dynamique que nous déployons et 
développons jour après jour, nous avons voulu 
l’enrichir et la diversifier  en proposant une offre 
nouvelle. 

C’est ainsi que pour répondre à une demande 

 

 

ses adhérents. Les 
participants ont ainsi 

voté à l’unanimté ses 
nouvelles dispositions 

ouvrant ainsi de 

nouvelles perspectives 
à notre groupement 

d’employeurs en pleine 
expansion et toujours 
aussi ambitieux ! 

Le 16 juillet dernier, nos adhérents ont été 

conviés à une assemblée générale 
extraordinaire. Gérard Duchosal a présidé 

cette réunion qui a présenté les 
propositions de modifications des statuts  

 de notre groupement d’employeurs,  
  notamment dans le cadre de ses  

   nouvelles prestations de conseil en  

    matière de gestion des ressources  
     humaines et de formation au profit de  

       

ÇA BOUGE AUSSI DANS LES STATUTS ! 
 

 
Le Président du GE 

Gérard Duchosal 
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FLASH INFO… 
AUSSI TRES SPECIAL !  

Claire Lor 

    L’activité à temps partagé nous contraint forcément à dire  

  malheureusement quelques fois au revoir à de brillants Valemployés. 
: - Solange Pont n’est pas la seule à avoir commencer une mission à la centrale 
nucléaire de Chooz, MMiicchhèèllee  HHeennrryy a ainsi permis un renfort au service SQA dirigé 
par Bruno Diehl pendant ses dernières semaines, dans le cadre de la préparation 
de l’EGE. Notons que ce n’est pas sa première expérience valemployenne, Michèle 
ayant déjà réalisé en 2007 une mission d’assistante au service électro-mécanique. 
Et comme on dit, jamais deux sans trois… Alors espérons à très bientôt !  

- Toujours côté CNPE, notre fidèle assistante RSP Primaire RRoossee--MMaarriiee  FFlloorroo est de 
nouveau en fin de contrat. Valemploi Ardennes met tout en œuvre pour essayer de 
compléter ses activités ponctuelles afin de pérenniser sa mise à disposition.  

- Notre chimiste AAlliinnee  RRiivveerraa, en fin de mission chez KME France (Givet) après 
un contrat de 6 mois, se consacre désormais à l’arrivée de son deuxième bout 
d’choux. Une fois les premières pleurs passées, nous comptons bien retrouver 
notre Valemployée pour lui dénicher de nouvelles éprouvettes à étudier !  

 

         NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin - Arcelor Mittal - Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran  

        Frédéric eurl - Baret éts - Cie Financière des éts Baret - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre - Calberson Ardennes (Tournes) - CDC transport -  
       Chooz Techni Finition - CMI - Coquet ambulances – Delta Sunshine Europe - Derichebourg services ind. - Ecostyl France - EDF/CNPE de Chooz – 
EDF/DAIP - ULM - EDF/GEH de Revin - EJ Ardennes - Electroclass (Carignan) - 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) - Netto (Givet) - Nexans Power Accessories 
France (Donchery) – Pirson Garage - ORYS - Pousseur réfractaires - Promovet - Rotoplus (Tournes) - Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société 
Nouzonnaise d’Usinage - Sogedec - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA). 

Il y  quelques semaines, vous 

avez certainement reçu dans 

vos courriels les tous premiers 
Flash Info du genre ! Nouveau 

support créé par notre service 

communication, le concept 
permet de communiquer et donc 

potentiellement trouver dans un 
laps de temps très rapide, une  

… 

- Bonne route à notre chef de projet YYvvaann  JJookkiicc qui s’est vu proposé un CDI auprès 
de notre adhérent le Gim’Est dans ses mêmes fonctions. Les jolies histoires 
finissent souvent comme cela à Valemploi Ardennes et qu’est-ce qu’on aime ça !  

 

 

Alors qu’il découvre 
les joies de tenir la 
conciergerie du CNPE 
de Chooz, avec toute 
la convivialité et les 
df 

THIERRY MIDOUX  
LE RETOUR ! 

qualités humaines qu’on lui connait, 
Thierry Midoux décroche son premier 
contrat à Valemploi Ardennes en 2007. 
Remarqué très rapidement par son 
efficacité à gérer l’organisation et la 
logistique qui découlent de la flotte 
impressionnante de prestataires qui 
côtoie régulièrement la centrale, 
principalement en arrêt de tranche, 
c’est tout naturellement que la 
Direction du site EDF lui propose un 
emploi senior. Cependant avec les 
récentes réformes des retraites, il est 
désormais impossible pour Thierry 
d’attendre ses droits à la retraite dans 
le cadre de ce contrat. C’est pourquoi, 
aujourd’hui ne pouvant plus se passer 
de ces précieux services, la centrale 
vient de lui proposer de nouvelles 
responsabilités en tant qu’agent 
d’accueil prestataires par le biais d’une 
mise à disposition Valemploi Ardennes. 
Thierry peut ainsi continuer à vous 
prodiguer ses précieux conseils. Il faut 
dire que la centrale et la région n’ont 
vraiment plus aucun secret pour lui ! 

PEUT-ETRE A BIENTOT ! 
 
 

Bienvenue à Jade 
Hiltenbrandt, née 

ce 13 mai à 15h20  

  et qui est devenue,  
   du haut de ses 48  

    cm et ses 3,3kg, le     
    la plus grande   

    joie de notre     

    nouveau papa 
    responsable QSE    

    Geoffroy. Toutes     
    nos félicitations   

    également à  
l’heureuse maman.  

information sur des recherches et demandes d’emploi à travers des centaines 
d’adresses de professionnels, partenaires, personnalités… de toutes nos Ardennes. 

Par ailleurs, ces premiers Flash Info ont été très suivis et de nombreux contacts 
nous sont parvenus, certains profils recherchés étant toutefois encore à trouver, 

n’hésitez donc pas à en parler autour de vous et continuer à relier les prochains à 

venir. De plus, tout adhérent de notre groupement peut bénéficier de ce service 
simplement en nous contactant et nous communiquer le profil précis recherché.  

Rappelons que notre service com’, à l’initiative de cette démarche, est aussi à votre 
disposition pour le développement de vos outils de communication internes et 

externes. Ses compétences sont multiples : rédactionnel, graphisme, relationnel... 

 

              Originaire de Valenciennes, la petite Solange fréquente encore les bancs de l’école  
            primaire lorsque sa famille s’installe à Givet. Aujourd’hui, du haut de ses 24 ans,  
          avec un niveau scolaire BTS Comptabilité Gestion des Organisations, elle excelle dans                  
        le domaine grâce à une riche expérience professionnelle : secrétaire chez FCA à 
      Vireux, aide comptable au Centre Comptable des Ardennes (Givet) ou encore à   
     Magotteaux. Désormais, ses nouvelles missions auprès du service de Stéphane Rabillon   
    
 

           Parmi nos dernières recrues, Solange Pont a intégré le service gestion                               
        du CNPE de Chooz, où elle a décroché pour deux ans un poste  
      d’assistante administrative. Présentation… 
 

RENCONTRE AVEC… SOLANGE PONT 
  

     sont axées sur la gestion des commandes fournisseurs « Le travail est très   
   intéressant et les employés du service m’ont tout de suite intégré à leur   
  équipe. Qui sait, peut-être que c’est ce contrat qui me permettra de décrocher   
 un jour mon premier CDI ! ». Tu as raison Solange, croisons les doigts, car 
saches qu’à Valemploi Ardennes tout est possible, c’est l’expérience qui nous le 
dit aussi !  
 

 

Rose-Marie 
Floro 


