ACTU' VAL
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La lettre d'information de l'employeur,
ses employés et ses partenaires

2011

était une année importante pour notre
groupement puisqu'elle marquait les 10 ans de
notre association. Nous avons à cette occasion
organisé un grand rassemblement
aux Vielles Forges qui a été une
grande réussite. Nous avons mis en
valeur nos forces et montré tout
notre savoir-faire. Notre slogan "Des
petites entreprises avec les services
d'une grande" est aujourd'hui une
réalité. Nous avons ouvert depuis fin
2011 une nouvelle page de notre
histoire en engageant le groupement
dans la voie de la responsabilité sociétale des
dans
entreprises. Dans cet optique, nous avons
fortement investi et continuons à investir dans

le
domaine
de
la
formation
et des ressources humaines et nous
sommes en passe en ce début 2012 d'ouvrir
de nouvelles possibilités pour le
groupement que nous proposerons
prochainement
en
assemblée
générale. Notre association s'inscrit
dans l'avenir et se développe
rapidement ce qui n'est pas sans lui
poser quelques soucis en terme de
trésorerie mais qui est l'essence
même de sa raison d'être. Je suis
certain que nous saurons nous
adapter adapter
à ces nouveaux enjeux et faire de
notre association le fer de lance, dans le
département, du développement durable.

JAMAIS DEUX SANS TROIS !
La Buvette, Electroclass et La Fonderie Rocroyenne sont les derniers en date à avoir
intégré Valemploi Ardennes. Une petite présentation s’imposait…
Ne vous y fiez pas trop, à son
appellation, notre adhérent de
Tournes est le spécialiste de l’abreuvement… des bovins,
porcins, chevaux… et j’en passe ! Robustesse et fiabilité,
les maîtres mots de cette production moderne et
performante qui, depuis 75 ans, innove, se diversifie et
s’adapte pour apporter une qualité optimale aux éleveurs.
Expert en solutions automatisées de stockage
et de classement à travers tout l’hexagone,
Electroclass et plus particulièrement son usine
de Carignan s’est appuyée sur nos
compétences pour confirmer une de ses
valeurs clés : la qualité. Les équipes expérimentées et
exclusives d’Electroclass passent désormais par Valemploi
Réalisations pour architectes et
designers,
pièces
en
alliage
cuivreux… au-delà de leurs clients
en secteurs d’activités mécanique, électrique, naval…
la fonderie est incontestablement un des leaders de
notre savoir-faire ardennais, mettant tous les atouts
nécessaires à la continuité de sa renommée et
Valemploi fait désormais partie de ses atouts !
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…
UN PROJET DEVENU BIEN CONCRET !

ERIC SAVIN, UN
REMPLACEMENT
QUI S’ETERNISE

!

Recruté initialement
pour un contrat de
5 mois afin d’assurer
le remplacement de notre
responsable
QSE
Véronique
Simonnet occupée à bercer notre
dernier bébé 2011 de Valemploi,
Eric a su s’imposer en tant que
Valemployé expérimenté et vient
ainsi de décrocher un CDI, au vu
des demandes affluentes de nos
adhérents. Alors que Véro a
repris depuis le 1er mars le
chemin
de
La
Fonderie
Rocroyenne
et
Bourguignon
Barré, Eric se voit confier
Electroclass et La Buvette.

Le 7 mars dernier, tous les acteurs du
projet Valrob se sont réunis au CISE de
Vireux-Molhain afin de réaliser un
premier bilan du projet. Un bilan plutôt
positif puisque, des 10 robinétiers en
formation depuis maintenant 6 mois,
huit viennent de signer leur CDI à
Valemploi Ardennes avec mise à
disposition
dans
les
entreprises
concernées : ADF Tarlin, CMI, KSB et
ORYS. Nos deux autres « élèves »
devraient suivre très prochainement.
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DE LA FORMATION DANS L’AIR !
Dans le cadre du développement de nos activités et nos perspectives d’avenir, Fatima Kouifi est
en charge de la réflexion sur la création d’un pôle formation à Valemploi Ardennes. « Notre

groupement d’employeurs, avec désormais la force et l’expérience de ses 10 années de
fonctionnement, dispose d’un gisement de compétences dans des domaines très variés. Ainsi,
nous pouvons aujourd’hui apporter une montée en compétence à nos salariés mais aussi venir
en appui RH à nos adhérents dans le domaine de la formation de leur personnel » nous précise
Fatima, en concluant « le projet est en cours avec toutes les réflexions nécessaires pour le
développer
développer au mieux, aussi
bien pour nos salariés que nos entreprises. Il sera d’ailleurs présenté à l’assemblée générale
annuelle de Valemploi Ardennes pour validation. »

UNE EQUIPE DEJA EN PLACE
Mickaël Lerolle renforce notre équipe de formateurs depuis le 30
janvier dernier. Ses nouvelles compétences confirment le
développement certain des activités de notre groupement
d’employeurs.
Ce qui qualifie notre nouvelle recrue : une volonté inconditionnelle
d’apporter son aide auprès des personnes en difficulté afin de leur
donner une chance dans le monde du travail. Et il le fait très bien ! Âgé
de 33 ans, Mickaël donne des cours d’informatique, mathématiques et
français dans les locaux du GRETA de Sedan auprès des demandeurs
d’emploi, leur permettant ainsi une remise à niveau nécessaire à leur
projet professionnel. Une aubaine pour lui d’avoir croisé le chemin de
notre groupement d’employeurs, sans qui, il n’aurait pu combiner des
Mickaël Lerolle
contrats qui lui permettent aujourd’hui de dispenser ses cours
jfndjfnhdjfhn
continuellement dans
l’année. La générosité de Mickaël le pousse également, depuis 2011, à
suivre une formation du langage des signes afin de pouvoir, cette fois-ci, tendre la main aux
sourds et malentendants (interprétariat, service social…). Par les temps qui courent, une
personnalité que l’on ne pouvait que féliciter et encourager qui est, par ailleurs, en totale
symbiose avec le nouvel axe de travail de notre groupement d’employeurs qu’est la
Responsabilité Sociétale des Entreprises. Valemploi Ardennes est fière de sa nouvelle recrue
mais des autres aussi, bien entendu !

Claire Lor

Christophe Dehu

DES CDI A LA PELLE !

Nos colonnes retracent ce mois-ci différentes nouvelles recrues :
Valrobiens, Eric Savin, Mickaël Lerolle… mais cette nouvelle richesse de
compétences ne s’arrête pas en si bon chemin, félicitons également pour leur
passage en CDI :
- Notre secrétaire Nicole Lombardo qui partage son temps de travail entre
le CNPE de Chooz et les bureaux de Valemploi Ardennes.
- Geoffroy Hiltenbrand gonfle les rangs des responsables QSE en CDI,
depuis janvier. Il intervient actuellement chez Nexans Power Accessories
France à Donchery et Fetrot père et fils à Remilly-Aillicourt.
- Notre premier menuisier de Valemploi Ardennes, Romaric Fay, qui a signé
son CDI le 20 février dernier. Il confirme ainsi la satisfaction de notre
adhérent Ecostyl chez qui il est mis à disposition à ¾ temps.
- Gaëlle Vautrin avec toutes ses qualités de secrétaire vient également de
décrocher son CDI. Elle est mise également à disposition chez Ecostyl.

Valemploi Ardennes victime de
son succès… ses bureaux du CISE
sont devenus trop exigus au vu du
nombre de Valemployés qui y
travaillent. Problème ayant toute
solution… merci à la C.C. Ardenne
Rives de Meuse qui nous propose
des bureaux plus adéquats au PEC
de
Vireux-Molhain
(ZI
Les
Forges).
Le
déménagement
devrait avoir lieu courant avril.
Promis, vous serez les premiers
informés.

NOS ENTREPRISES ADHÉRENTES : A2E – ACMP - ADF Tarlin - Arcelor Mittal - Arti’Production - 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 - 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 - GPM Etiquettes - 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) – ORYS - Pousseur réfractaires - Promovet - Rotoplus (Tournes) - Schulman Plastics – SERT - SGMI - SII - Société Nouzonnaise d’Usinage Sogedec - Sogimeca - Techman Industries - Valforem (GRETA).

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINE-BISKUPSKI

RENCONTRE AVEC… MICKAËL LEROLLE

Actuellement
quatre
Valemployés
composent le pôle formation au sein
de notre groupement d’employeurs :
Claire Lor et Christophe Dehu ont
intégré Valemploi Ardennes en CDI
voici un an. Depuis, ils se partagent
entre le milieu professionnel en tant
que responsables QSE, selon les
besoins ponctuels de nos adhérents,
et en tant que formateurs à Valforem
à Chooz (GRETA des Ardennes), dans
le cadre de formations nucléaires. Et
dernièrement, évidemment Mickaël
Lerolle mais aussi notre chargée de
mission Fatima Kouifi dans le domaine
des ressources humaines.

