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EDITO 
 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES ACTU' VAL 

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

sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  

 
 

Voici un an maintenant que nous fêtions ensemble les 10 ans de 

Valemploi Ardennes. Au cours de cet évènement, nous avons pu 

échanger ensemble autour de la responsabilité sociétale de 

l’entreprise. Un an plus tard avec l'approfondissement de la crise, 
la responsabilité sociétale des entreprises n'a jamais été autant 

mise en avant par nos dirigeants. La nécessité de plus d'économie 
sociale et solidaire souligne la pertinence de Valemploi Ardennes 

dans l'économie de la pointe des Ardennes. Les mois à venir 

s'annoncent encore compliqués pour l'économie de la région. 
Gageons que notre groupement d’employeurs saura mettre en 

avant ses atouts que sont la flexibilité et la compétence de son 
personnel pour aider chacun à traverser les remous. 

Bonne lecture à tous! 
     Julio Otero, 

Vice-Président de Valemploi Ardennes 

 
CHRISTIANE DUCHESNE, UNE ASSISTANCE SUR TOUS LES FRONTS ! 
 

Arrivée voici deux ans comme assistante de Direction au sein de notre groupement d’employeurs, 

Christiane Duchesne a depuis multiplié les missions auprès de nos entreprises adhérentes « cela 
demande évidemment une souplesse du temps de travail mais le temps partagé m’apporte aussi 
une expérience et un intérêt certains au vu de la diversité des activités rencontrées du garagiste, 
à la société d’usinage, mais aussi des électriciens pour ne citer qu’eux...  Le travail d’équipe est 
aussi mis à l’honneur et je suis aujourd’hui très bien intégrée dans toutes les sociétés, je me sens 
partie intégrante du personnel de chaque équipe, la mise à disposition par Valemploi Ardennes ne 
fait pour moi sur le terrain aucune différence ». Spraytec, Endel, ACMP, Ligne Directe et 

désormais SNU, garage Pirson et dernièrement A2E… la liste est longue mais d’une richesse 

d’expérience qui ravie notre assistante.  
 

Fidèle adhérent depuis 
octobre 2007, notre 
entreprise d’électricité 
A2E a découvert 
Valemploi Ardennes 
suite au lancement du 
projet Art’iaire. Une 
innovation dans le 
dfsdfsdfsdf 

LE COURANT BIEN PASSE 
AVEC A2E  

 

 

Figure locale fumacienne, Pascal Pirson gérant 
du garage du même nom dans la cité de 
l’Ardoise a récemment rejoint notre groupement 
d’employeurs. En effet, sa volonté certaine du 
développement de ses activités ne lui permet 
plus aujourd’hui de ne pas avoir recours à la 
mise à disposition d’une secrétaire. Activités 
courantes de garagiste, location de véhicules, 
dépannage 7j/7, et désormais personnel 
spécialisé sur véhicules hybrides et électriques… 
les idées et projets dans ce commerce ne 
manquent pas pour satisfaire au mieux fidèles et 

futurs clients. Depuis septembre, Christiane 
intervient en moyenne 14h/semaine en demi-
journée. Un avantage certain pour ce garage et 
son patron qui ne pourrait pas se permettre un 
tel service sans les avantages d’une mise à 
gklfgkflgkfll 

 

Le gérant Fabrice Crusiot 

domaine du temps partagé qui permet aux 
artisans de disposer d’un poste de secrétariat à  
 temps partiel à moindre coût. C’est Karine  
  Biskupski qui occupait ce poste depuis septembre  
   2009 mais aujourd’hui amenée à ne se  
   consacrer qu’à son cœur de métier, la  
    communication, c’est Christiane qui a donc  
     repris ses activités dans l’entreprise viroquoise.  
     Changement de secrétaire mais tout en  
      conservant une mise à disposition Valemploi  
      Ardennes permet aujourd’hui à Fabrice  
       Crusiot, gérant de la sarl A2E, d’avoir une  
        continuité dans le travail puisque Christiane  
         et Karine, toutes deux Valemployées, ont pu  
          assurer correctement le transfert du poste  
           et elles gardent toujours aujourd’hui un  
            étroit contact pour le bon suivi des  
             activités.  

ET ÇA ROULE CHEZ PIRSON 

PERE & FILS !  

disposition Valemploi 
Ardennes et avec, en 
prime, une souplesse 
d’adaptation du temps 
de travail qui peut 
être révisée chaque 
semaine.  

 
Christiane Duchesne 

et Pascal Pirson 
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         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). 

 

                   Ce n’est pas sa première expérience à la centrale nucléaire de Chooz puisqu’elle y a passé son BTS  

                assistante de Direction en alternance voici quelques années. Séverine côtoyait alors les bureaux de la  
              MEF, au service formation, où elle y apprenait son futur métier. Depuis quelques semaines, la voici à  

            reprendre le chemin calcéen mais cette fois-ci, direction le service EM (Electro-Mécanique), pour une mise à  
          disposition Valemploi Ardennes signée pour deux ans. Elle a également réalisé dernièrement les prises de note  

        de compte-rendu du CHSCT de EDF-GEH (centrale hydraulique) de Revin. Agée aujourd’hui de 31 ans, Séverine  

       n’a cessé de travailler depuis qu’elle a obtenu son BTS en 2002, cumulant des contrats par Valemploi Ardennes  
     mais aussi des missions à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à Charleville-Mézières où elle y est restée 5 ans  

    en tant qu’assistante en formalités. « Ces multiples expériences m’ont permis d’aborder ce nouveau poste avec  
  sérénité. Le travail y est très vaste et je suis constamment en contact avec tous les services du site. C’est un   
 enrichissement aussi bien dans le cadre de mes compétences professionnelles que dans celui des relations 
humaines » nous livre Séverine après quelques jours dans ses nouvelles fonctions. 

 

 

Séverine Ternes, dernière recrue de Valemploi Ardennes, est la toute 
nouvelle assistante administrative du service électro-mécanique du 

CNPE de Chooz. Un contrat qu’elle vient de décrocher pour deux ans.  

RENCONTRE AVEC… SEVERINE TERNES 
  

HABILITATIONS ELECTRIQUES, CE QUI CHANGE ! 
                Vous êtes-vous adapté aux principaux changements ? 

- Les types d’habilitations sont dorénavant fixés à partir de l’analyse des tâches 
effectuées par le salarié (réarmement disjoncteur, entretien…), des risques issus de 
l’analyse des tâches et des zones d’intervention plus précises.  
- Création d’une habilitation BS pour les petites interventions comme les 
remplacements de fusibles, de prises … 
- Travaux sous tension autorisés sous certaines conditions : certification par 

organisme accrédité et délivrance par l’employeur d’habilitation, d’un ordre écrit 
justifiant le travail sous tension ainsi que la remise d’EPI adaptées. 
 

 

Une équipe de responsable QSE est à votre disposition à Valemploi. Un 
renseignement, un conseil… n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 

 

 

DES HISTOIRES COMME ON 

LES AIME … 

    Valemploi Ardennes ne faisant qu’accroître le nombre de ses adhérents mais aussi de ses salariés et donc de ses  

   compétences, il devenait nécessaire pour le groupement d’employeurs de structurer ses différents services. C’est  
  pourquoi, le Président Gérard Duchosal en accord avec le conseil d’administration, a décidé de créer officiellement les  

 pôles administratif, qualité – sécurité - environnement, formation - ressources humaines et communication au sein de la 
structure. A la tête de chacun de ces quatre services, un responsable a été affecté afin de développer les missions et gérer  

 les compétences de son pôle, toujours dans un souci de service optimal envers 
 nos adhérents et futurs adhérents.  

 
VALEMPLOI AUX 4 POLES ! 

Alors que Solange Pont vient tout juste de 

décrocher un emploi d’assistante 
administrative au CNPE de Chooz, par le 

biais d’un contrat de mise à disposition 

Valemploi Ardennes prévu pour deux ans, 
le travail de notre Valemployée s’est déjà 

fait remarqué auprès du service de 
Stéphane Rabillon… et plutôt en bien ! 

puisque notre adhérent nous a sollicités 

pour passer à temps plein le contrat de 
Solange qui avait été initialement convenu 
à 26heures/semaine. 

Autre bonne nouvelle 

avec Amélie Rabacca, qui 

après un contrat de mise 
à disposition d’un an au 

CNPE de Chooz, vient 
quant à elle de décrocher 

un un contrat à durée indéterminée auprès 
de son entreprise utilisatrice. 

 

Solange Pont, assistante EGPI 
et Stéphane Rabillon, directeur adjoint du service 

Amélie Rabacca 

A chacun son pôle ! 
 
De gauche à droite : 

Eric Savin, responsable du 
pôle QSE 

Karine Dominé-Biskupski, 
responsable du  
pôle communication 

Fatima Kouifi, 
responsable du pôle formation 
et ressources humaines 

Aurélie Coppée, responsable 
du pôle administratif 
  

Applicables depuis le 01/07/2011 et le 01/01/2013 pour les travaux sous tension. 
Renouvellement obligatoire tous les 3 ans (1 an pour les travaux sous tension) 

 

 



 

  

Quoi de neuf… 
à la formation 

 
 

 
 

Neuf salariés de notre groupement d’employeurs mis à disposition chez nos adhérents ont validé leur recyclage Sauveteur 

Secouriste du Travail, dans les locaux de Valforem à Chooz. La formatrice n’étant autre qu’une Valemployée, notre 
responsable QSE Claire Lor qui a pu faire valoir ses habilitations de formatrice en interne grâce à la mise en place récente de 

notre pôle formation. En effet, depuis début octobre, Valemploi Ardennes est référencé auprès de la CARSAT pour dispenser 

des formations SST à ses propres salariés.  

Notre responsable du pôle administratif Aurélie Coppée a également suivi cette session et nous rappelle l’importance des 

recyclages « c’est le deuxième recyclage auquel j’assiste et cela me permet à chaque formation de découvrir les nouveautés 
du programme, comme cette année, les cas pratiques au niveau de la prévention sécurité. Il est bien aussi de revoir les 
acquis comme les gestes et réflexes à adopter dans les différents cas d’accidents ». 

Valemploi Ardennes organise une formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail au premier trimestre 2013, en 
partenariat avec le centre de formation Valforem à Chooz. N’hésitez pas à vous joindre à cette formation, venez y inscrire 

vos salariés, cette session est ouvert à tous ! 

Renseignements auprès de Fatima Kouifi, 
Tél : 06.04.59.90.32. – mail : fkouifi@valemploi-ardennes.fr 

100% DE REUSSITE AU RECYCLAGE SST ! 
 

 

ENDEL NOUS FAIT AUSSI CONFIANCE POUR LA FORMATION DE SES SALARIES 
 

La société Endel, avec son antenne à Vireux-Molhain, est un adhérent de Valemploi 

Ardennes depuis de nombreuses années. Affilié depuis 2007, notre groupement 
d’employeurs lui met à disposition une assistante administrative, Nathalie Talotta, depuis 5 

ans. L’avantage étant de pouvoir adapter son temps de travail selon les activités et la charge 

de travail de l’entreprise tout au long de l’année.  
Avec à la tête du site Viroquois Christophe Esteban, notre adhérent avait déjà pu 

expérimenter expérimenter les idées novatrices de notre 

groupement d’employeurs avec le premier 
parcours croisé de professionnalisation en 

2009. Ce projet fut une véritable réussite pour 

tous les acteurs : entreprises et salariés. 
Aujourd’hui, c’est dans le cadre de l’ouverture 

de notre pôle formation qu’Endel revient dans 
l’actualité du groupement, nous confiant la 

formation de ses salariés au logiciel de 
planification MS Project et ce ne serait que le 
début. D’autres projets sont déjà en cours… Christophe Esteban 


