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L’assemblée générale de Valemploi Ardennes, 
une occasion de présenter l’aboutissement de 
beaux projets et ceux à venir… on vous raconte 
tout ici…
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Les adhérents en assemblée

Quel plaisir pour moi de partager avec des

chefs d’entreprises qui nous font confiance le

bilan de VALEMPLOI ARDENNES. D’autant

plus qu’il est positif à plus d’un titre. En effet

notre groupement réalise un bilan financier

positif pour la 5ème année consécutive et tous

les indicateurs sont au vert.

Notre effectif salariés a augmenté en 2018

pour finir à 31 salariés au 31 décembre 2018,

et il continue d’augmenter en 2019.

Actuellement notre groupement compte 40

collaborateurs, dont 48% en CDI, mis à

disposition de nos adhérents ardennais et hors

ardennes. Nous avons relancé les parcours

croisés avec l’arrivée de quatre nouveaux

salariés qui vont mettre leur talent chez nos

partenaires REEL et ENDEL EMM, dans des

activités pointues et au plus proche du cœur

du réacteur. Pour cela des formations

renforcées leur permettront de mener à bien

les chantiers chez l’exploitant EDF, partenaire

également sur ce projet ambitieux et unique.

En cela la certification CEFRI maintenue lors du

dernier audit est gage de performance et

d’implication qui vient s’ajouter à nos succès.

Les hommes et les femmes qui composent

notre groupement sont nos meilleurs

ambassadeurs chez nos adhérents, pour cela

nous les avons tous intégrés à notre réflexion

stratégique pour assurer l’avenir de notre

groupement.

D’autres réussites évoquées lors de notre AG

me rendent particulièrement fier, notamment

les services que nous mettons à disposition de

nos adhérents tels que la formation et le

recrutement. Deux prestations qui nous

inscrivent concrètement comme générateur

de performance au service de notre territoire

et de ses entreprises.

Édito

Laurent JULLIARD 
Président de
VALEMPLOI ARDENNES

Pour un président

d’association,

l’assemblée générale est

un moment solennel et

stimulant. Ma 1ère

assemblée générale

avec les adhérents de

notre groupement m’a

permis de mesurer

l’implication de chaque

entreprise et son

attachement à notre

structure.

Le 22 mai 2019, Valemploi Ardennes tenait son

assemblée générale en présence de personnalités,

adhérents et partenaires du groupement d’employeurs.

Un exposé du bilan des activités de cette année et ses

nouveaux projets ainsi qu’un point financier a permis aux

valemployeurs de découvrir tout le dynamisme de leur

groupement. Les échanges entre le conseil

d’administration, la direction de Valemploi Ardennes et

leurs adhérents et partenaires se sont clôturés dans une

ambiance conviviale, autour du verre de l’amitié, au sein

des locaux du CISE de la communauté de communes

Ardennes Rives de Meuse à Vireux-Molhain.

Une trentaine d’adhérents présents à l’assemblée 

générale ordinaire

La directrice Fatima KOUIFI a présenté un bilan positif des 

effectifs et des recrutements chez nos adhérents.



La journée solidarité

Le 10 juin, les salariés de Valemploi Ardennes se sont retrouvés au château de l’Aviette dans

le cadre de la Journée Solidarité.

Voici plusieurs années que le conseil d’administration et la direction de Valemploi Ardennes

ont choisi de décliner la Journée Solidarité en une journée conjuguant détente et séances

de travail. Cette année, l’objectif était de travailler sur le projet du prochain « plan

stratégique 2020 – 2025 » , l’occasion pour les valemployés de partager leurs réflexions et

leurs idées sur l’avenir de notre groupement d’employeurs ardennais.

Petit déjeuner et buffet froid livré par notre adhérent Julien RICAIL ont aussi permis des

pauses conviviales, cette journée étant aussi une belle occasion de réunir les salariés de

Valemploi Ardennes dispatchés tout au long de la l’année chez nos adhérents de par leur

mise à disposition respective.

Autour d’un petit-déjeuner et d’un buffet le midi, cette journée a été ponctuée par des

moments agréables et de conviviaux échanges entre les salariés, les membres du conseil

d’administration et la direction, profitant du parc ensoleillé du château de l’Aviette. Un

moment privilégié aussi pour les nouveaux valemployés qui ont pu se présenter à l’équipe.

Après une présentation du bilan de ce dernier exercice par le président Laurent JULLIARD, des groupes de travail sur l’avenir et plus

particulièrement sur le nouveau plan stratégique du groupement d’employeurs ardennais ont été animés par Stéphane DEPARPE.

Notre technicien QHSE Lounès HALFAOUI a

exposé les exigences de la certification ISO

9001 et l’importance de l’implication de

tous les salariés dans ce nouveau défi.



Deux parcours croisés ont démarré le 3 juin dernier, avec donc l’arrivée de quatre

nouveaux valemployés parmi nos effectifs. Les parcours croisés, une formule unique en

France qui démontre une nouvelle fois le dynamisme et l’esprit novateur de notre

groupement d’employeurs..

Les parcours croisés

Après l’arrivée de ce quatuor, un 3e parcours croisé est actuellement en phase de recrutement

LE CHIFFRE

C’est le nombre

de jobs d’été

étudiants qui sont

mis à disposition

au CNPE de

Chooz cette

saison avec 4 qui

ont pris leur poste

en juillet et les 4

autres en août.
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Bon travail à nos huit étudiants.

Agathe ANFRAY et Michaël BISKUPSKI pour le parcours croisé EDF –

VALEMPLOI - REEL et Florian DUTILLY et Benjamin GALLAND pour

celui de EDF – VALEMPLOI - ENDEL EMM sont donc les nouvelles

recrues pour ces deux nouveaux dispositifs. « C’est une opportunité

que l’on ne se voit proposer qu’une fois dans sa vie. A la présentation

du projet et après ces premières semaines passées au sein des

différentes équipes, nous sommes encore plus conscients de cette

opportunité unique » se réjouissent les nouvelles recrues.

Pour nos quatre valemployés, c’est ainsi parti pour deux ans de mise à

disposition Valemploi dans les entreprises avec un partage de leur

temps de travail entre EDF-CNPE de Chooz et chez les prestataires

respectifs où ils seront amenés à intervenir dans toutes les centrales

nucléaires de l’hexagone. L’objectif de cette immersion est d’apprivoiser

à la fois la culture EDF mais aussi celle de ses prestataires pour parvenir

au bout de ces 2 années à un niveau d’exigence prenant en compte les

contraintes de chacune pour une organisation optimale du travail en

milieu nucléaire. Une philosophie de travail qui permet ainsi de disposer

de personnel habilité, formé et compétent pour les entreprises au bout

de ces deux années d’immersion, sans parler des précieux CDI à la clé à

décrocher pour les salariés soit à EDF, soit dans la société prestataire.


