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VALEMPLOI RECRUTE !

Rentrée en forme et formés



Gérard DUCHOSAL
Président du Conseil d’Administration 

de VALEMPLOI Ardennes

« Nous sommes à l'heure de la rentrée

et j'espère que tous nos valemployés

et nos adhérents ont pu se reposer

afin de reprendre le travail dans de

bonnes conditions.

Cet été a été studieux pour le conseil

d‘administration et le comité de

direction qui ont travaillé sur la

finalisation de notre plan stratégique

avant sa mise en forme définitive et

nous serons en mesure de le diffuser

avant la fin d'année. Notre ambition

et nos orientations sont claires et vont

donner une perspective de

développement à notre association

qui se doit d'être durable. La mise en

place de commissions va permettre

de travailler avec nos adhérents sur

une mise en œuvre concrète de

notre stratégie.

Le groupement est aujourd'hui à

l‘âge de l'adolescence : à l'aube de

ses 15 ans il a plein d'ambitions que

nous devons rendre possibles. Il doit

encore grandir et s'affirmer mais il a

déjà une personnalité marquée et

une volonté de réussite. Il doit

continuer à se faire une place dans la

société et porter les adaptations

nécessaires de l'entreprise du 21ème

siècle. Je suis convaincu que les

valeurs que le groupement porte

seront celles de l'avenir et que le

concept du temps partagé

deviendra, demain, une évidence

partagée.

Édito

Les entreprises adhérant au groupement

d’employeurs Valemploi Ardennes sont

de plus en plus nombreuses à faire appel

à nos services pour bénéficier de la mise

à disposition de salariés compétents au

sein de leur structure.

Afin de privilégier l’embauche locale et

participer au développement du

territoire, nous avons choisi de faire

participer notre réseau en diffusant ces

offres auprès de nos adhérents, salariés

et partenaires.

La rentrée arrive et les offres d’emploi à pourvoir fleurissent au
sein de Valemploi Ardennes ! Responsable QSE, électricien,
chargé de communication… la chasse aux compétences pour nos
entreprises adhérentes est ouverte !

1 assistant fonctionnel

1 chargé de communication

1 contrôleur de gestion

1 dessinateur projecteur en construction mécanique

4 électriciens

1 logisticien

1 responsable QHSE

Vous connaissez des personnes dont le profil correspond à l’un

des 7 profils que nous recherchons ? Pour envoyer CV, lettre de

motivation et avoir plus d’informations sur les postes à

pourvoir, une seule adresse : contact@valemploi-ardennes.fr

mailto:contact@valemploi-ardennes.fr


POUR VALEMPLOI ARDENNES, L’ÉTÉ A 
RIMÉ AVEC JOBS SAISONNIERS ! 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans, le Centre

Nucléaire de Production d'Électricité de Chooz a confié son

recrutement saisonnier à VALEMPLOI Ardennes. Depuis

2005, près de 120 jeunes ont pu profiter d’une première

expérience professionnelle au sein de la centrale ! En juillet

et en août, huit jeunes ardennais motivés ont rejoint les

services du CNPE de Chooz afin de découvrir le monde

professionnel tout en finançant une partie de leurs études.

Manutention manuelle de charges, postures
pénibles, travail répétitif, travail de nuit, bruit,
vibrations, risques chimiques… vos salariés sont
peut-être exposés à un ou plusieurs risques
professionnels au-delà des seuils réglementaires.
Dès 2016, ces salariés bénéficieront d’un compte
pénibilité.

L’évaluation de la pénibilité du travail sera à
intégrer dans un nouveau volet du Document
Unique de votre entreprise qui doit
obligatoirement être à jour et recenser l’ensemble
de vos risques professionnels.

S’il ne l’est pas encore, n’hésitez pas à faire
appel à notre Pôle Qualité Sécurité
Environnement pour la mise à disposition d’un
responsable QSE

ACTUQue s’est-il passé cet été ?

PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL : PRENEZ LES DEVANTS !

Info salariés

Le Document Unique 
de Valemploi Ardennes 

a été mis à jour. 

Vous pouvez venir le 
consulter librement dans 
les locaux de Valemploi, 
au Pôle d’Entreprises 
Communautaire 
de Vireux-Molhain.

Contact : Michaël CORREAUX - 06.46.90.20.73 
mcorreaux@valemploi-ardennes.fr

mailto:mcorreaux@valemploi-ardennes.fr


À LA RENTRÉE, JE PENSE À MON PLAN FORMATION !

A2E - ACMP – ADAGRI - ADF Tarlin - AMI -
ANASTASI Yves - Arcelor Mittal - ARDUINNA
Transports - Ateliers des Janves - ATM/TPC -
Audran Frédéric eurl - Bana SAS -Baret éts - Cie
Fin. éts Baret - Biscuiterie Latour - Boccard -
Bourguignon Barre - CEA Investigations - Chooz
Techni Finition - Chooz Techni Service - Clemessy
- CMI Muon - COMI service - Concept Iton -
Coquet sarl - Da Rocha - Derichebourg serv. Ind. -
Dumonceau Levage - ECI Reynier - EDF/CNPE de
Chooz - EDF/CNPE de Cattenom - EDF/CNPE de
Fessenheim -EDF/DAIP ULM - EDF/GEH de Revin
- EJ Ardennes - Electroclass - Electrolux - Endel -
Endel SCTN - Entreprise Individuelle Nicolas
VILLEVAL - FAB21 - Fonderie Hamel - Fonderie
Nicolas - Fonderie Rocroyenne Aluminium -
Forges de l’Iton - Foure Lagadec - Fumeca - Galva
service - Gaston Roze et fils - GIM’Est - IMF
Boulonnerie - Intermarché (Givet) - ITW Spraytec
- JS Consulting - Kinetec - KME France - KSB - La
Buvette - La Foulerie - Larno père et fils - Ligne
Directe - Madisolation - Magotteaux - Marcel
France Mecano Galva - Netto (Givet) - Nexans
France (Donchery et Fumay) – ORYS - Perrier SAS
- Picard SAS - Pirson Garage - Poujaud - Pousseur
Réfractaires - Prisma - Promovet - REEL - Ricail
eurl - Rotoplus - Schulman Plastics - SERT - SGMI
- SII - Société Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca
- Techman Industries - Tema - Valforem (GRETA)
- Valiance - Walbaum Calberson (Tournes)

Conception et réalisation : Élise MAZARS - VALEMPLOI Ardennes  

Contact : communication@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72

UNE RENTRÉE EN 

FORME... ET FORMÉ !

Vous avez des besoins particuliers en formation? Sachez que vous pouvez
demander à VALEMPLOI Ardennes une prestation sur-mesure dans de
nombreux domaines :

 Bureautique,
 Management,
 Formation et recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
 Incendie,
 Levage, élingage,
 Peinture Industrielle…

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE

Dès septembre, profitez également d’une nouvelle
formation avec Valemploi : la formation à l’eco-conduite.

Objectif pour vos salariés :
• Adopter une conduite économique aussi bien dans le 
cadre professionnel que privé
• Diminuer les facteurs de risques d’accident 
• Réduire le stress au volant
• Sensibiliser à l’éco-conduite et prendre en compte les 
enjeux du développement durable

Objectif pour votre entreprise :
• Intégrer une démarche éco-citoyenne en interne
• Réduire votre consommation de carburant (15 à 20%)
• Diminuer les émissions polluantes et de CO2 dans le 
cadre d’un bilan carbone
• Diminuer le coût d’entretien et d’utilisation du véhicule
• Diminuer le risque d’accident


