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C’est toujours avec grand 

plaisir que j'écris ces quelques 

lignes dans notre journal. 
Plaisir de voir, au fil des mois, 

la liste des adhérents qui 
s'allonge et les emplois que 

nous créons pour répondre 

aux demandes. C'est preuve 
que le groupement est 

aujourd’hui un incontournable 
dans notre économie locale et 

qu'il participe activement à 

son développement.  

encore à y répondre afin que nous 

puissions nous améliorer. Nous sommes 
une association à but non lucratif et notre 

seul volonté est de vous mettre à 
disposition du personnel compétent et 

motivé. Comme vous pourrez le constater 

dans ce numéro, la formation tient une 
place importante dans notre stratégie de 

développement et je suis convaincu que 
l'avenir de l'entreprise passe par la 

compétence et le professionnalisme des 

hommes et des femmes qui la compose. 
La stratégie que nous suivons est de 

privilégier la qualité des mises à 
disposition plutôt que la quantité. C'est 

cela qui nous guide et c'est cela qui fera 
notre force. 

     Gérard Duchosal, 
   Président de Valemploi Ardennes 

EDITO 
 

 
Filiale du groupe Nexans, la société Nexans Power 

Accessories France a fait appel à notre groupement 

d’employeurs. Anne-Marie Gout, leur directrice 

ressources humaines, avait rencontré lors d’un 
séminaire RH, notre Directrice à nous ! L’intervention 

de Virginie Caniaux présentant les bienfaits de 
Valemploi Ardennes n’était alors pas tombée dans 

l’oreille d’un sourd… 

Faisant de la sécurité et sa prévention son cheval de 
bataille, Nexans a besoin d’équipes qualifiées et 

polyvalentes pour relayer sa démarche auprès de 
ses différentes filiales. Chose faite désormais sur son 

site de Donchery, le spécialiste des accessoires de 

raccordement pour câbles d’énergie, qui a tiré sa 
carte joker : Valemploi Ardennes. Philippe Dransart, 

notre ingénieur qualité-sécurité-environnement, 
relayera ainsi la personne en place sur le site qui est 

partagée entre plusieurs filiales ardennaises du 
groupe.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

         Bienvenue à notre nouvel adhérent dans cette  

          nouvelle aventure sous haute sécurité !  

 

 

POINT SUR LES FORMATIONS 
 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES 

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

sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  

 
 

    Le groupement met à 

disposition de nombreux services nouveaux et va 

lancer prochainement une enquête afin de mieux 
répondre encore à vos besoins. J'invite tous nos 
adhérents mais aussi ceux qui ne le sont pas  

Et oui, comme tout bon employeur 
qui se respecte, Valemploi 

Ardennes est également soucieux 

de la formation de son personnel. 
En voici un bilan pour l’année 

2010. 
- Christophe, un de nos 

responsables QSE, a suivi 

plusieurs formations dans le 
domaine du nucléaire : 

formations PCR, QSP et PR 
étaient nécessaires dans le cadre 

de la gestion de notre 
certification CEFRI. 

- Nathalie élargit ses compétences 

d’assistante en suivant 
actuellement une formation 
sur la législation sociale. 

- Patrice Pelletier sera bientôt 

titulaire du CACES 3. 

- Karine développe les 
compétences de Valemploi dans 

le domaine de la communication, 
en s’initiant à la création de 
sites internet. 
 

MMeessssaaggee  àà  ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  

ddee  VVaalleemmppllooii  AArrddeennnneess  

Le plan de formation 2011 sera 

bientôt en cours d’élaboration, 

alors n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Valemploi. 

DE L’ENERGIE A REVENDRE AVEC NEXANS ! 
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NOS COMPETENCES ! 

Partager nos compétences entre 

entreprises : acheteur, QSE, secrétaire, 

chargée de communication, 

informaticien ou encore appui au 
management… sans oublier que cette 

liste n’est évidemment pas exhaustive. 

Le groupement d’employeurs est la 

solution personnalisée à vos besoins 

ponctuels, à temps partiels ou 
saisonniers. 

 

 

NOS ENTREPRISES 
ADHERENTES 

A2E 

AGORA 

Ambulance Coquet 
ATL Incendie 

ATM – TPC 
Bourguignon Barre 

Calberson Ardennes (Tournes) 
Chooz Techni Finition 

Cie Financière des Ets Baret 

Diaselec 
Ecolab Energies 

EDF - CNPE de Chooz 
EDF – GEH de Revin 

Electrolux (Revin) 

Endel 
Etablissements Baret (Haybes) 

Gaston Roze et fils 
GPM Etiquettes 

Intermarché (Givet) 
ITW Spraytec  

KME France (Fromelennes) 

Les Ateliers de Janves 
Lu France (Charleville-Méz.) 

Madisolation 
Magotteaux (Aubrives) 

Manpower (Givet) 

Netto (Givet) 
Nexans (Donchery) 

Norsteel (FMC) 
Optique Galichet 

Pousseur réfractaire 
Promovet 

SA3E 

Schulman Plastics 
Sert 

SII 
Société Nouzonnaise d‘Usinage 

Sogimeca 

Techman Industries 
Transport CDC 

Unilin - CE (Sedan) 

     Sa mission, qu’elle a acceptée ! Intégrer les  
  établissements Baret à Haybes. Certifié ISO 9001, le 

Directeur Jean-Louis Moussu l’a invitée à rejoindre 
l’assistante qualité de la société afin de poursuivre le travail 

déjà réalisé. 

RENCONTRE AVEC… JUSTINE DELDYCKE 
 

Un Master à l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé et une 

expérience certaine avec plusieurs missions au sein du groupe 
Nestlé France ne pouvaient que séduire notre groupement 

d’employeurs Valemploi Ardennes. Justine Deldycke vient ainsi 
de réussir avec succès son entretien d’embauche pour un CDI 

de responsable Qualité Sécurité Environnement, renforçant 

ainsi une équipe de qualité, déjà composée de Véronique, 
Christophe et Philippe. 

A 25 ans, notre toute nouvelle recrue vient donc d’infiltrer la 
Vallée Verte, quittant son Nord natal. Cette passionnée 

d’équitation n’est toutefois pas dépaysée pour autant, 
retrouvant -selon ses dires- la même convivialité auprès des 
Ardennais et appréciant notre cadre verdoyant. 

Fidèle adhérent inscrit au registre de Valemploi Ardennes depuis 2004, les 

établissements Baret à Haybes sont incontestablement une valeur sûre de la 

Pointe, dans le domaine du bois : 250 000 traverses de chemin de fer, 10 000m² 
de bois d’appareil, des chiffres annuels qui en disent long sur le dynamisme, le 

professionnalisme mais aussi la qualité de cette entreprise. 

Parti de 5 salariés dans les années 40, les établissements Baret avec son 

Directeur actuel Jean-Louis Moussu offre désormais une quinzaine d’emplois dans 

la commune, sans compter les autres sites du groupe. Les établissements 
fournissent aujourd’hui des bois sciés et des traverses dans toute l’Europe.  

Mais détrompez-vous, sa mission n’est pas prête de s’autodétruire ! Après 1 mois 

de travail uniquement à la scierie, Justine, tout en poursuivant un temps partiel 

aux établissements Baret, devrait découvrir d’autres adhérents de notre 
groupement d’employeurs à la recherche aussi d’une femme de qualité ! 

 

DU BOULOT A LA SCIERIE BARET ! 

 
 

    

 

QUESTION !! 

Surveillez vos boîtes à mails… 

Nous vous ferons suivre très 

prochainement une enquête 
satisfaction destinée à nos 

adhérents et un questionnaire 
pour mieux connaître nos futurs 

adhérents ! 

Merci d’avance pour toute 
l’attention que vous lui 

porterez et à vos claviers ! 


