
 

 
 

   Agée de 33 ans, Véronique 
                        Simonnet est en contrat à 

                        durée indéterminée à 

                        Valemploi Ardennes, depuis 
                        près de 3 ans.  

 
                        Diplômée d’un baccalauréat 

                        scientifique option biochimie, 

elle fera un passage dans différentes écoles 
de biologie et biochimie avant de se décider 

pour une formation de responsable qualité-
sécurité-environnement. 

Le diplôme en poche et après plusieurs 
expériences professionnelles, cette Oisienne 

d’origine vient tenter sa chance dans les 

Ardennes. Son dynamisme, sa motivation et 
bien sûr ses compétences n’échappent pas à 

notre groupement d’employeurs. C’est ainsi 
que l’aventure peut commencer…. 

Pousseur Refractaires, Schulman Plastics, 

ATM, Sogimeca, Sert, établissements Gaston 
Roze et fils et désormais notre nouvel 

adhérent Bourguignon-Barré… aucune 
entreprise n’y échappe ! A temps plein 

partagé, elle-même qualifie son travail 
d’idéal tant sur l’aspect relationnel que sur la 

diversité des domaines d’activité. 

Un sacrée petit bout de qualité et 
d’environnement à se procurer absolument 

et en toute sécurité ! 
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C’est en direction de Hautes Rivières que 

Valemploi Ardennes a jeté son dévolu ce mois-ci, 
avec l’arrivée d’un tout nouvel adhérent : 

l’entreprise Bourguignon-Barré. 

Flexibilité, adaptation et souplesse sont les 
maîtres mots de cette société familiale qui se 

veut ultra performante pour ses clients. 

 

Initialement fabricante de pièces forgées, elle   
 est aujourd’hui reconnue, par son esprit  

 novateur, pour proposer des produits prêts au  
 montage. D’ailleurs, plus de 80% des produits  

  qu’elle forge sont livrés usinées et/ou  
  assemblés. Automobile, ferroviaire, agricole,  

   énergie, convoyeur, motocycle, travaux  

   publics, manutention… aucun secteur ne lui  
    résiste. Comptant une centaine de salariés, la  

    société poursuit activement sa démarche  
     QSE… Et c’est là qu’intervient Valemploi ! 

      Avec certains salariés en CDI qui font leur 

      petit bout de chemin, nous avons  
       notamment nos responsables QSE qui  

        commencent à avoir une sacrée  
         réputation ! Très fortement recommandée  

          par l’entreprise Gaston Roze et Fils, notre  
          précieuse et attachante Véronique  

           Simonnet se voit ainsi dépêchée  

            sur le projet de renouvellement des  
             certifications ISO 14001 et OHSAS  

              chez notre nouvel adhérent. 
              Compétences, rigueur, exigences et  

               niveau de conformité très élevé lui  

                sont désormais confiés. Et c’est sûr,  
                on vous le certifie, elle assurera ! 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
DES ARDENNES ACTU' VAL 

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

sseess  eemmppllooyyééss  eett  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  
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difficile pour nos adhérents et donc par voie de 
conséquence pour le groupement. Mais grâce à 
notre diversification, à la solidarité dont ont fait 
preuve nos adhérents et au sérieux de notre 
personnel, nous avons su maintenir le niveau 
d'activité nécessaire à notre pérennité. Nous avons 
encore de nombreux projets de services à proposer 
dans la communication, le management, la qualité, 
la sécurité, l'environnement et bien d'autres encore 
et notre ambition est de toujours être au plus près 
des besoins de nos adhérents. Il nous reste 
également à nous développer dans le sud du 
département et pour cela nous venons d'ouvrir une 
agence à Charleville-Mézières mais nous 
n'abandonnons pas pour autant la pointe des 
Ardennes qui nous est chère et où nous avons 
installé au CISE notre siège social, avec l'aide de la 
communauté de communes Ardenne Rives de 
Meuse.  
Je suis convaincu que d'autres entreprises nous 
rejoindrons dans cette aventure et c'est avec joie 
que nous les accueillerons. 

Gérard Duchosal, 
Président de Valemploi Ardennes 

Après plusieurs années, notre 

groupement a atteint 
aujourd'hui sa maturité et a 
trouvé sa place dans le milieu 
économique des Ardennes. 
Nous avons su développer au fil 
du temps, des projets novateurs  

(ARTIAIRE, FIRME…) permettant de créer des emplois 
dans des secteurs jusqu'alors inexplorés. Le travail à 
temps partagé, hier source d'inquiétude pour les 
dirigeants d'entreprises, est aujourd'hui mieux compris 
et admis comme source de développement et de 
progrès social. L'association compte trente sept 

entreprises adhérentes et une vingtaine d'employés 
permanents, ce qui montre bien le dynamisme de  
Valemploi. Du fait de la crise, 2009 a été une année 

VERONIQUE SIMONNET, 

UNE SALARIEE DE QUALITE ! 

C’EST EN FORGEANT QU’ON DEVIENT… 

                    VALEMPLOYEUR !  
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NOS ENTREPRISES 
ADHERENTES 

A2E 
Ambulance Coquet 

ATL Incendie 
ATM – TPC 

Bourguignon Barre 

Chooz Techni Finition 
Ecolab Energies 

EDF - CNPE de Chooz 
EDF – GEH de Revin 

Electrolux 

Endel 
Etablissement Baret 

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 réfractaire 

Promovet 
Raguet SA 

Schulman Plastics 

Sert 
Société Nouzonnaise d‘Usinage 

Sogimeca 
Techman Industries 

Transport CDC 

Unilin (CE) 

 

 
 

NOS COMPETENCES 
 

Vous avez besoin d’uunn  ssoouuddeeuurr ?? 

Occasionnellement ? 

Peut-être à temps partiel ??  
Ou bien encore en travail saisonnier ?? 

Valemploi Ardennes s’active actuellement à rechercher des entreprises afin de 
concrétiser la mise à disposition d’un soudeur en temps plein partagé.  

A la clé ? Un contrat pour un soudeur – vous qui êtes à la recherche d’un emploi - et 

la sécurité de fidéliser votre personnel -pour vous entreprise !! 

Entreprise adhérente ou non, si vous êtes intéressée par ce profil, n’hésitez-pas à 

nous contacter… Un renseignement ne coûte rien !! 
 

Bien sûr nos différentes compétences permanentes sont toujours à votre 

disposition, en temps partagé : cchhaarrggééee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  eemmppllooyyééeess  lliibbrree  

sseerrvviiccee,,  rreessppoonnssaabblleess  QQuuaalliittéé  SSééccuurriittéé  EEnnvviirroonnnneemmeenntt,,  sseeccrrééttaaiirreess,,  

tteecchhnniicciieennnneess  ddee  ssuurrffaaccee,,  rreessppoonnssaabbllee  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess… une liste, 

évidemment, non exhaustive. 

             En plus de son impressionnant niveau de  

                 langue, notre polyglotte givetoise, jeune 
               maman d’Elisa (4 ans) et Fabio (3 mois et 

              demi), a une indiscutable formation de gestion  
            administrative : bureautique, secrétariat, gestion  

          informatique, commerce… elle n’a rien laissé au  

         hasard, jouant la carte de la polyvalence. Et ça  
       marche ! 

 

 

ainsi de dispatcher au mieux le matériel nécessaire 

aux différents chantiers. Ajoutez à cela quelques 
travaux divers en bureautique et de l’assistanat pour 

le service et vous obtenez une semaine de 35 heures 
bien remplie mais aussi passionnante. D’ailleurs, 

Rose-Marie ne tarit pas d’éloge sur le sujet « Mon 
travail est très enrichissant et valorisant. Je me suis 
bien intégrée à cette équipe très sympathique. Bonne 
ambiance, pas de stress ni de pression comme j’ai pu 
rencontrer à d’anciens postes. Je ne peux que me 
réjouir. C’est une réelle opportunité pour moi, aussi 
bien pour mon CV -avec un travail particulier non 
négligeable pour mon expérience- que sur l’aspect 
humain -avec un relationnel forcément très important 
pour gérer simultanément les interventions de tous 
les chantiers. » Rose-Marie sera dans les murs du site 
de Chooz jusque fin octobre 2010, avec l’espoir, 

pourquoi pas, d’une 4ème mise à disposition. Voici, 

en tout cas, tout ce qu’on lui souhaite ! 

 

       Ils l’ont redemandée et ils l’ont eu… !! Après deux missions de plusieurs mois  
    chacune, au service S3P de la centrale de Chooz, notre sérieuse et consciencieuse  

  assistante Marie-Rose Floro a été expressément rappelée par le service pour préparer, 
cette fois-ci, la visite décennale de la tranche 1. Répondre aux besoins ponctuels de nos 

adhérents, tout en fidélisant le personnel, Valemploi Ardennes n’est-il pas là pour ça ? 

 

 

Après plusieurs expériences professionnelles, 

notamment à la Mairie de Fromelennes (secrétaire 
polyvalente et guide touristique), chez Magotteaux 

(secrétariat, standard, comptabilité et commerce 
extérieur), à l’accueil de la centrale de Chooz (accès, 

accueil prestataire), au centre aqualudique Rivea 

(hôtesse d’accueil) ou encore chez KME (assistante 
de gestion), le service S3P, par le biais de Valemploi 

Ardennes, fait sa connaissance en 2008 et, depuis, 
ne la lâche plus… Sous les commandes de son 

superviseur Olivier Grandmaison, son travail 

consiste, comme lors de ses mises à disposition 
précédentes, à reprendre tous les plans du bâtiment 

réacteur, les mettre à l’échelle souhaitée, permettant 

RENCONTRE  AVEC… ROSE MARIE FLORO 
 


