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–  

VALEMPLOI Ardennes est ravi 

de vous adresser cette 

nouvelle version de votre 

revue ACTU’VAL. Il ne vous a 

pas échappé que notre 

groupement était en silence 

radio depuis quelques mois. 

et 

Édito   

Certains adhérents ont cru avoir été oubliés 

dans notre liste de diffusion : rassurez-vous, ce 

n’était pas le cas ! 

 

Depuis tout ce temps, nous réfléchissions à 

l’habillage de nos outils et supports de 

communication afin qu’ils soient plus 

conformes à nos orientations stratégiques 

actuelles. La communication étant un outil 

indispensable pour toute entreprise souhaitant 

se développer sur son territoire, VALEMPLOI 

s’est dotée des compétences d’Élise MAZARS. 

Jeune diplômée en communication interne et 

externe, Élise a organisé ses missions au sein de 

VALEMPLOI tout en étant partagée avec deux 

autres entreprises, incarnant parfaitement 

notre vocation de partage des compétences. 

 

Il est utile de rappeler que depuis le début de 

l’année notre groupement n’a cessé 

d’œuvrer dans cet objectif de partage et de 

mutualisation des ressources humaines et ce à 

tous les niveaux. Ainsi, nous avons pu apporter 

des compétences spécifiques à nos adhérents 

convaincus par cette nouvelle démarche.  

 

Depuis sa création, notre groupement a su 

s’adapter aux mutations et mouvances 

économiques du département et aujourd’hui, 

encore plus qu’avant, notre mode de 

fonctionnement s’inscrit dans l’innovation 

sociale grâce à la souplesse et la flexibilité 

apportées aux entreprises adhérant à cet état 

d’esprit. Aussi s’inscrivent-elles, avec nous, 

dans l’implication territoriale afin de 

sauvegarder et de maintenir les compétences 

essentielles à leur développement. 

VALEMPLOI ARDENNES PREND UN 

COUP DE JEUNE ! 
 

Vous l’avez certainement déjà remarqué, la charte graphique du 

groupement d’employeurs ardennais est en pleine transformation.  

Lifting des supports, modernisation de l’identité visuelle et nouvelle 

formule de l’ACTU’VAL… VALEMPLOI Ardennes se veut plus 

dynamique et plus proche de ses salariés et adhérents. 

 

 

 

 

 

 

Fatima KOUIFI,  
Directrice de VALEMPLOI Ardennes 

 

 

VALEMPLOI Ardennes sera 
fermé les 26 décembre et  

2 janvier prochains 

THIERRY MIDOUX,  
TOUJOURS LÀ POUR VOUS ! 

Thierry MIDOUX 

« Le journalisme mène à tout, à condition d’en sortir » disait Jules 

JANIN. Cette maxime est aussi devenue celle de Thierry MIDOUX. 

Brillant journaliste, celui-ci a choisi de mettre un terme à sa carrière 

afin de se consacrer à sa véritable passion : rendre service aux 

autres. 

 

Mis à disposition de la centrale de Chooz par VALEMPLOI Ardennes 

en 2007, c’est à la conciergerie que Thierry va exercer sa vocation 

au quotidien. Véritable touche-à-tout, il œuvre chaque jour à 

satisfaire les besoins des salariés qui font appel à lui. Si bien qu’après 

un contrat senior de trois ans pour le compte d’EDF en 2009 et un 

retour à VALEMPLOI en 2012, Thierry s’est finalement installé à son 

compte afin de pouvoir poursuivre son activité au CNPE. 

 

De son passage dans notre groupement  

d’employeurs, Thierry garde un très bon  

souvenir. « Je suis très satisfait de mon  

expérience à VALEMPLOI. L’équipe  

était très dynamique et agréable. »  

 

« Pourquoi j’aime ce boulot ?  

C’est un travail vivant, jamais  

routinier et surtout, créateur de  

lien social. » Une profession  

sur-mesure donc pour ce  

philanthrope toujours à  

l’écoute. 

 

 

Depuis le 13 octobre dernier, VALEMPLOI 

Ardennes accueille une nouvelle chargée de 

communication afin de remplacer 

provisoirement Karine BISKUPSKI, actuellement 

en plein pouponnage. Désormais, si vous avez 

besoin d’un conseil en communication, de 

plaquettes, de flyers ou encore de la réalisation 

d’un événementiel pour votre entreprise, c’est 

Élise qu’il faudra contacter ! Pour la trouver, rien 

de plus simple : le standard téléphonique de 

VALEMPLOI 03.24.42.67.78, c’est elle ! Vous 

pouvez également la contacter par mail à 

l’adresse admin@valemploi-ardennes.fr 

 



 

  

  

Nous souhaitons donc la bienvenue aux 

entreprises Da Rocha, Fonderies Nicolas, 

Dumonceau Levage, EDF/CNPE de 

Fessenheim,  Concept Iton, les Forges de 

l’Iton et Nexans France qui permettent à 

VALEMPLOI Ardennes de s’implanter toujours 

plus durablement sur le territoire. 

 

ET DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !  

« De nouveaux 

adhérents, ce sont 

de nouvelles mises 

à disposition et 

donc plus d’emploi 

dans la région. » 
 

Gérard DUCHOSAL 
Président de Valemploi 

 

Au-delà de ses supports de 

communication, VALEMPLOI Ardennes a 

également enrichi ses effectifs 2014 par 

l’embauche de nouveaux salariés et 

notamment trois jeunes responsables 

QSE : Damien BAURE en mars, Gaëlle 

COUAILLIER en mai et Marie MISCHEL en 

octobre. Ces experts de la Qualité, de la 

Sécurité et de l’Environnement partagent 

leur expérience et leur savoir-faire entre 

les entreprises ardennaises ayant sollicité 

leur intervention.  

 

 

Par ailleurs, VALEMPLOI Ardennes n’a pas 

chômé pour convaincre de nouveaux 

adhérents des bénéfices du partage de 

salariés. En effet, la mutualisation des 

compétences a séduit une dizaine de 

nouvelles entreprises en 2014, amenant 

leur nombre à 82 adhérents au premier 

décembre 2014. 

 

 

 

 

 

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI - Arcelor Mittal - 

Ateliers des Janves - ATM/TPC - Audran Frédéric 

eurl - Baret éts - Cie Fin. éts Baret - Biscuiterie 

Latour - Boccard - Bourguignon Barre - CDC 

transport - 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 - Fonderie Hamel - 

Fonderie Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium 

- Forges de l’Iton - Foure Lagadec - FTV - Fumeca - 

Galva service - Gaston Roze et fils - GIM’Est - 

Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS Consulting 

- Kinetec - KME France - KSB - La Buvette - La 

Foulerie - Larno père et fils - Ligne Directe - Lu 

France - Madisolation - Magotteaux - Marcel France 

Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans France 

(Donchery et Fumay) - ORYS - OTND - Palfroid 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) - Westinghouse 

DE NOUVEAUX SALARIÉS 
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  LES PARCOURS CROISÉS 

EDF - VALIANCE 
Le recrutement se poursuit pour le Parcours Croisé 

entre EDF CNPE de CATTENOM et l’entreprise 

VALIANCE. Un profil d’Électrotechnicien est recherché 

afin de rejoindre Daniel BECKER sur le terrain. 

 

EDF - BOCCARD 
De la même façon, VALEMPLOI Ardennes poursuit ses 

recherches pour trouver un binôme tuyauteur soudeur 

à Lotfi LALANI ayant rejoint le parcours croisé en 

septembre dernier. 

 

PARCOURS CROISÉS DE CHOOZ 

EDF - CLEMESSY 
Le parcours croisé entre le CNPE de Chooz et l’entreprise 

CLEMESSY est de nouveau opérationnel ! En effet, après 

plusieurs semaines en solitaire, Rémi VAYSSIÉ a été rejoint par 

Quentin DELPORTE, jeune automaticien/régleur 

instrumentiste embauché par VALEMPLOI le 20 octobre 

dernier. Nous leur souhaitons à tous deux un parcours sans 

obstacles !  

 

EDF – ENDEL / ADF / POUJAUD 
En ce qui concerne les trois autres parcours croisés, un seul  

n’a pas poursuivi l’aventure. Adrien BERGER, Antoine 

CHIONNA, Julien GRAIN, Alan LAURENT-ROSSI et Alexandre 

SAHLING ont, quant à eux, signé un CDI à l’issue de leurs huit 

mois de CDD. Nous félicitons leur travail de qualité ! 

 

Lundi 24 et mardi 25 novembre, les 

salariés du Parcours Croisé à 

Chooz et quelques salariés du 

restaurant Julien Ricail de GIVET 

ont participé à une session de  

formation SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensée par VALEMPLOI 

Ardennes en la personne de 

Christophe DEHU, cette formation 

de Sauveteur Secouriste du Travail 

permet aux salariés de se 

familiariser aux gestes de premiers 

secours et à l’attitude à adopter 

en cas d’accident. Les dix 

participants ont été diplômés avec 

les honneurs. Si vous souhaitez  

vous-aussi profiter de cette 

formation, contactez VALEMPLOI 

Ardennes au 03.24.42.67.72.  

 

 

 

Quentin DELPORTE 

Rémi VAYSSIÉ 

PARCOURS CROISÉS DE CATTENOM  

 

PARCOURS CROISÉ DE FESSENHEIM 

 EDF - CLEMESSY 
Le CNPE de Fessenheim a lui aussi souhaité se lancer 

dans l’aventure Parcours Croisé avec l’entreprise 

CLEMESSY. Un jury composé de membres des deux 

entreprises rencontrera les candidats 

électrotechniciens lors de la journée de recrutement 

organisée par VALEMPLOI Ardennes le 14 janvier 

prochain. Bonne chance aux participants ! 

 

 

Conception et réalisation : Élise MAZARS - VALEMPLOI Ardennes  
Contact : contact@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72 


