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projets (Art’iaire, FIRME) qui vous seront 

présentés au fil des éditions de notre journal 
qui, par lui-même, est une preuve de 

dynamisme. Nous avons misé sur la qualité, 
la sécurité, l’environnement. Nous 

élargissons aujourd’hui aux ressources 
humaines, à la communication. Toutes ces 

offres de services ont comme intérêt 

d’apporter une réponse supplémentaire aux 
besoins de nos adhérents.  

Je profite de ce moment pour féliciter 
l’ensemble du personnel pour son 

engagement et sa motivation qui sont les 

clés de notre réussite. 
Gérard Duchosal, 

Président de Valemploi Ardennes 

VALEMPLOI… A FOND LA COM’ ! 
  

Un tout nouveau service vient de voir le 
jour au sein de Valemploi Ardennes… ce 

service n’est autre que le pôle 

communication. 

Sous la responsabilité de sa chargée de 

communication Karine Dominé - fidèle au 
poste et toujours à votre service - la nouvelle 
dynamique de la charte graphique, la clarté 

de l’identité visuelle, sans vous parler de cet 
incontournable et indescriptible Actu’Val n’est 

autre que les premiers fruits de son travail. 
Bien évidemment, son imagination 

débordante, son inconditionnel savoir-faire, 

sa prose délirante et sa créativité fantaisiste 
est à votre entière disposition pour un prix 

défiant toute concurrence !! 

 

   Membres de notre famille valemployenne,  
    colocataires du CISE, amis ardennais et  

     voisins de la Pointe… n’hésitez-pas à  

      venir nous rencontrer et découvrir notre  
       book. 10 ans d’expérience dans la  

        branche communication, ce n’est pas  
         rien… Que ce soit pour votre  

          communication interne ou externe :  
           organisation d’événementiels, portes- 

           ouvertes, expositions, réunions, spots 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES 

Après plusieurs années 

de fonctionnement, 

notre groupement 
d’employeurs a atteint 

sa vitesse de croisière 

grâce à l’engagement 
de ses adhérents. La 

crise économique qui 
touche bon nombre 

malheureusement 

radio, relations presse, montages vidéo, 

rédactionnels, identités visuelles, affiches, 
plaquettes, présentations informatiques… 

ouf ! la liste serait bien trop longue. 

Parce que le meilleur moyen de nous 
découvrir c’est de nous lire mais surtout de 

venir… renseignez-vous auprès de 
Valemploi. Et n’oubliez-pas que notre savoir-
faire et aussi le vôtre. Alors, à très bientôt… 

 

 

     Bienvenue à nos 2 nouvelles  

  assistantes commerciales - Sandrine 

Tisserand et Laetitia Schmetz – qui 
viennent de rejoindre les trépidantes 

aventures de Valemploi Ardennes, via 
une mise à disposition de 6 mois chez 

GPM Etiquettes. 
 

 

 
Yan Bilet et Willy Dupont, nos 

vaillants magasiniers-caristes du CNPE 
de Chooz, sont arrivés au terme de leur 

CDD. Nous espérons les recontacter 

prochainement pour une nouvelle mise à 
disposition. Chers (futurs) adhérents, si 

ce profil vous intéresse, à vos 
bigophone ! 

 
 

Bonne route à notre chauffeur taxi-
ambulancier Martial Dupuis qui vient 

d’intégrer les effectifs de son entreprise 

utilisatrice, la sarl Coquet. On aime les 
histoires qui finissent comme ça à 

Valemploi ! 
 

DE NOUVELLES RECRUES ! 

CE N’EST (PEUT-ETRE) 
                   QU’UN AU REVOIR ! 

 

HASTA LA VISTA ! 

d’entreprises a bien entendu eu un impact 
sur nos résultats mais la diversification que 

nous avions souhaitée et la forte volonté 
des membres ont permis de passer ce cap 

difficile. Le groupement cherche toujours à 

être à la pointe des services en lançant des 
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NOS ENTREPRISES 
ADHERENTES 

A2E 

Ambulance Coquet 
ATL Incendie 

ATM – TPC 
Chooz Techni Finition 

Ecolab Energies 
EDF - CNPE de Chooz 

EDF – GEH de Revin 

Electrolux 
Endel 

Estelec 
Etablissement Baret 

Fonderie Beroudiaux 

Garage Peugeot 
Gaston Roze et fils 

GPM Etiquettes 
Impressions SA 

Intermarché 
La Récré 

Les Ateliers de Janves 

Madisolation 
Magotteaux 

Manpower 
Netto 

Norsteel (FMC) 

Optique Galichet 
Pousseur 

Promovet 
Raguet SA 

Schulman Plastics 
Sert 

Sogimeca 

Techman Industries 
Transport CDC 
Unilin (CE) 

 

 

NOS COMPETENCES 
   Partager nos compétences entre entreprises : Chargée de communication, 

employées libre service, magasiniers/caristes, Responsables Qualité 

Sécurité Environnement, secrétaires, techniciennes de surface, responsable 
ressources humaines, responsable bureau d'études … pour ne citer qu’eux. 

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et nous sommes à votre disposition pour 
rechercher tout autre profil en fonction de vos besoins, en terme de compétences et de 
situation géographique. N’hésitez-pas à nous contacter pour tous renseignements. 

lls nous font confiance depuis novembre 2005 : 
 

SSEERRTT,,  SSOOGGIIMMEECCAA  eett  NNEETTTTOO.. 

Bon anniversaire également à nos salariés … 
 

- PPaattrriiccee  PPeelllleettiieerr, notre fidèle et vaillant metallier/soudeur à la 
SERT depuis le 21 novembre 2007. 

- SSaabbrriinnaa  DDuujjeeuuxx, une brillante secrétaire, comme on les aime, 
employée au CNPE de Chooz depuis le 3 novembre 2008. 

- CChhrriissttoopphhee  CCaanniivveett, consciencieux et professionnel 
responsable QHSE, dans les rangs de Valemploi depuis le  
3 novembre 2008. 

 

RENCONTRE … AVEC MATHIEU WARZEE ET PIERRE MANSART 
 

         Parce qu’une fois n’est pas coutume, ce mois-ci j’ai le plaisir de vous faire partager  

      ma rencontre avec, non pas un, mais deux nouveaux visages de Valemploi. Motivés et  

     sérieux, Mathieu et Pierre, embauchés dans le cadre du parcours croisé  
  ENDEL-EDF (cf. Actu’Val n°2), se sont prêtés au jeu des questions/réponses… 

 
Comment avez-vous pris connaissance de ce job ? Pourquoi avoir postulé ? 

Quels sont, pour vous, les avantages et les inconvénients de ce système ? 

Et vos premières impressions ? 

        Mathieu : « A l’obtention de notre BTS maintenance industrielle, nous avons  
      envoyé des candidatures spontanées dans différentes entreprises et un jour  
    Valemploi nous a contacté pour un entretien. » 
   Pierre : «  Nous sommes véritablement conscients de l’opportunité qui s’offrait 
alors à nous et nous essayons d’en profiter maintenant au maximum. » 
 

            Pierre : « Lors de ces deux années, nous avons la chance de découvrir deux milieux  
         d’entreprises différents, avec des méthodes de travail qui varient également. » 

         Mathieu : « Travailler simultanément dans les deux entreprises, avec leur personnel  
       respectif -tantôt prestataire (ENDEL), tantôt client (EDF)- est très enrichissant tant sur  
     le plan du travail que du relationnel. » 
    Pierre et Mathieu : « Toutefois, naviguer d’une semaine à l’autre entre les deux  
  entreprises, ce n’est pas toujours évident pour s’adapter ; surtout que nous bougeons 
également en interne dans les différents services. Mais ce petit bémol d’aujourd’hui ne peut 
nous être que bénéfique pour notre carrière future. » 

 Vous avez débuté fin septembre votre contrat, votre immersion se traduit concrètement comment ? 

     Pierre : « Nous sommes actuellement sur plusieurs chantiers en salle des machines au  
   CNPE de Chooz pour la préparation du prochain arrêt de tranche. Nous évoluons sur  
  ces différents chantiers en fonction de notre apprentissage et nos habilitations. » 

 Mathieu : « Hors arrêt de tranche, nous sommes sur d’autres missions d’ENDEL comme 
au GEH de Revin où nous avons déjà eu l’occasion d’intervenir. Nous devrions également 
intervenir sur d’autres sites nucléaires. Une partie de notre programme est également 
réservé à la formation. Nous avons déjà suivi la formation Qualité Sûreté Prestataire et il 
est prévu prochainement de nous faire passer certaines habilitations nucléaires, qualité et 
mécanique. » 
 

Mathieu : « Que du positif pour le moment. C’est le début donc, quelques fois, nous 
cherchons encore un peu nos marques mais nous sommes très bien encadrés. » 
Pierre : «  Toutes les équipes sont très sympas. Cette formation devrait déboucher sur un 
poste de facilitateur dont nous ne cernons pas encore toutes les fonctions mais ce n’est que 
                          le début et nous sommes là pour apprendre ! » 

 

 

 


