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Édito
VALEMPLOI ARDENNES termine l’année
2019 en beauté. C’est l’occasion de
faire un point sur nos activités et se
préparer à la nouvelle année qui arrive
avec des projets plein la tête,

Laurent JULLIARD - PRÉSIDENT

Val d’Or 2019
Aurélie BOITELET est arrivée à VALEMPLOI en mai 2018, à
l’origine pour faire un remplacement.
En septembre 2019, elle a été confirmée dans son poste
par la signature d’un CDI.

Je profite de ce dernier numéro de l’Actu’Val 2019 pour souhaiter à tous les
salariés, adhérents et partenaires de notre groupement d’employeurs
Valemploi Ardennes de joyeuses fêtes de fin d’année. Bien sûr j’adresse tous
mes vœux également aux membres du conseil d’administration de notre
association, qui ont œuvré à mes cotés tout au long de l’année pour
accomplir, ensemble, notre mission.

Très vite Aurélie a su gagner l’estime de ses collègues et
des différents interlocuteurs de VALEMPLOI.

En effet l’année 2019 se termine dans quelques jours et je suis heureux d’avoir
pu partager avec nos Valemployés et leurs familles des moments conviviaux et
chaleureux lors de l’arbre de Noël. S’il y a un temps pour travailler et déployer
les compétences au service de nos entreprises adhérentes, il y a aussi ces
moments fabuleux que nous passons ensemble et qui renforcent les liens entre
tous. Nos salariés sont, pour la plupart, confiés à nos adhérents toute l’année,
pour cela nous avons instauré depuis quelques années maintenant des
rencontres, trois ou quatre fois par an, afin de nous retrouver et de nous
rapprocher, créant ainsi des opportunités pour renforcer l’esprit
d’appartenance à notre groupement.

Aurélie incarne l’état d’esprit attendu d’un collaborateur
du groupement, toujours enthousiaste et prête à relever
des défis, elle ne ménage pas ses efforts pour apporter
des réponses à chaque interlocuteur interne ou externe.
Elle a su également partager ses compétences avec
nos adhérents du groupement, tout en réalisant ses
missions dans les délais impartis,

Ce n’est pas encore le moment de faire le bilan, mais je suis serein quant à
l’atteinte des résultats que nous nous sommes fixés pour Valemploi; et ce, grâce
à un pilotage régulier qui nous assure que les indicateurs sont au vert pour
2019.
Par ailleurs, les projets phares de cette année, et qui se poursuivront en 2020,
restent la recherche de la qualité de nos interventions, la satisfaction de nos
adhérents et la sécurité de nos salariés mis à disposition. La certification
ISO 9001 nous permettra de consolider tous ces aspects et apportera une
reconnaissance et une valorisation de nos activités.
Notre plan stratégique 2020-2025 nous donnera également une vision sur le long
terme pour valider nos ambitions et assurer notre avenir.
Des projets d’extension de nos activités hors du département sont également à
l’étude et nous aurons une meilleure appréciation de ces projets en début
d’année 2020.

Je termine cet édito en souhaitant à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et je vous donne RDV en 2020.

Sa détermination, sa motivation et son implication ont
rendu évidente la décision de la distinguer et d’en faire
la Valemployée de l’année 2019.

D’humeur égale, toujours joyeuse, Aurélie a réussi à
apporter une touche de légèreté même dans nos
bureaux en célébrant chaque occasion comme il se
doit.
Le professionnalisme d’Aurélie force le respect et c’est
tout naturellement qu’elle arbore le trophée de 2019.

Céline PESSET découvre les RH côté
Groupement d’Employeurs

Les nouveaux Valemployés
Véronique est arrivée dans notre
groupement le 26 novembre. Elle
est mise à disposition chez notre
adhérent Nexans Vrigne aux Bois
en tant qu’assistante achat.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans la grande équipe des
valemployés

Nicolas était en contact avec notre
groupement depuis quelque temps.
Électromécanicien confirmé, il était à
la
recherche
d’une
nouvelle
opportunité dans son domaine. C’est
à Nexans Fumay que Nicolas exerce
ses talents.

Catherine est arrivée à Valemploi Ardennes début
novembre, animée par la volonté de découvrir le
groupement d’employeurs. Elle est mise à disposition
chez notre adhérent historique SARL COQUET.

Les nouveaux Adhérents
5 nouvelles structures ont rejoint notre groupement
d’employeurs au 3ème trimestre 2019 : BEMACO - ON
DIRAIT LE SUD – FTV - ECOSOLAR - LE SNGE.
Ces adhésions viennent renforcer
notre conviction
d’être le groupement dédié à tout type d’entreprise et
à tous les secteurs d’activités.
Certaines entreprises utilisent notre cœur de métier et
partagent avec d’autres les compétences de nos
salariés, d’autres apprécient l’accompagnement que
nous proposons en terme de formations de leurs salariés
ou de recrutement de nouveaux collaborateurs.

Grâce au partenariat de notre groupement avec
le centre de formation DE LA SALLE, Céline PESSET
réalise ses stages d’application chez nous.
Céline est une ardennaise qui, après plusieurs
années passées hors du département, a décidé de
revenir au bercail.
« J’ai passé mon Bac Informatique et Gestion au Lycée Monge puis je suis
partie sur Nancy pour plusieurs raisons. Mon parcours professionnel est
atypique avec des expériences totalement différentes, j’ai notamment
passé 10 ans en tant qu’assistante Petite Enfance en crèche.
En 2017, je suis revenue dans les Ardennes animée par le besoin de retour
aux sources et au bout de quelques mois j’ai ressenti une envie de
changement afin de donner un nouvel élan à ma vie professionnelle et de
me confronter à de nouveaux défis.
Après mûre réflexion, introspection et recherche, j’ai décidé de faire une
reconversion professionnelle dans le domaine des ressources humaines. Je
me suis présentée aux tests du Centre de Formation de la Salle à
Charleville, que j’ai réussis et j’ai commencé le 23 septembre ma
formation. Celle-ci comporte 2 mois de stage, je voulais intégrer une
structure « qui sort de l’ordinaire », j’avais déjà entendu parler de Valemploi
et de son fonctionnement, donc j’ai postulé pour mon stage et ai été
retenue.
J’ai pu découvrir une équipe accueillante, professionnelle et soudée qui a
eu à cœur de me faire bénéficier de ses expériences, de ses compétences
et de son savoir-faire et qui m’a permis de mettre en pratique mes acquis
théoriques.
Au contact de Fatima, Joëlle et Aurélie, j’ai confirmé mon projet
professionnel de devenir Assistante Ressources Humaines. J’ai apprécié
d’être plus qu’une stagiaire dans le groupement, puisque j’ai travaillé sur
des dossiers concrets apprenant ainsi la gestion du salarié dès la phase de
recrutement, passant par son accueil, son intégration et son suivi chez
l’adhérent. Je me rends compte en effet que le domaine des ressources
humaines est à la fois complexe, mais ô combien enrichissant. Et confiante
en l’avenir je reviendrai à Valemploi pour compléter ma formation pratique
en février et découvrir d’autres volets aussi importants, notamment la
gestion de la paie. »

Lise LAMBERT, infographiste met ses talents
aux services de notre groupement
« Issue d’une filière technique (BTS Assistance
Technique d’Ingénieur), je me suis dirigée vers des
études d’Infographie par la suite. Diplômée de la
Haute École Albert Jacquard de Namur, j’ai intégré
le Service Communication de la Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse en 2009, où j’ai
pu approfondir mes compétences et mettre en
pratique mes acquis.
Après 3 années de bons et loyaux services, j’ai fait une pause maternité.
Mon deuxième enfant étant scolarisé, j’ai voulu activement retravailler.
J’ai donc intégré le lien IAE pour me remettre le pied à l’étrier en mars
2018 et j’ai, en parallèle, créé ma micro-entreprise en infographie en
septembre 2018 sous le nom de « Badges&click ».
Aujourd’hui, en stage à Valemploi Ardennes, je découvre une
équipe dynamique, motivée et très accueillante. J’espère
être à la hauteur de ses attentes ».

Vendredi 13 décembre dernier, les salariés de VALEMPLOI
Ardennes se sont retrouvés au bowling de VIREUX WALLERAND
et ont passé ensemble une soirée festive sous le signe de la
convivialité. Un petit avant-goût des fêtes de fin d’année !
Un buffet proposé par Julien RICAIL a régalé les papilles.
L’Arbre de Noël du groupement a ravi petits et grands et pour
cause, le père Noël était là aussi avec des cadeaux plein sa
hotte.
Cette soirée festive et familiale a rassemblé une trentaine de
personnes, membres du Conseil d’Administration, salariés et
leurs familles.
Le père Noël était particulièrement attendu et son arrivée a
ravi les enfants car selon leur dire, ils étaient tous sages tout au
long de l’année et ont donc mérité un cadeau.
Aussi bien les valemployés que leurs enfants ont
tenu à prendre la pause pour une photo souvenir
avec le père Noël.

Le père Noël était là
avec des cadeaux pour
petits et grands.

FORMATION CONDUITE

D’ENGINS ET CACES

Le buffet concocté par notre adhérent Julien RICAIL a été apprécié par
tous les convives

Et pour les plus sportifs d’entre nous, un bowling a clôturé cette soirée !

Service achat, service commercial, import-export...
Améliorez l’anglais de vos salariés avec une
formation individuelle ou collective dispensée
par VALEMPLOI Ardennes !

