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Cette rétrospective débute avec Aurélie, salariée

la plus ancienne du groupement puisqu’elle a

rejoint VALEMPLOI en décembre 2004 :

« Quand je suis arrivée à VALEMPLOI en tant

qu’assistante, nous n’étions que deux salariés à gérer la

structure : le directeur et moi-même. J’étais à

VALEMPLOI une journée par semaine et mise à

disposition dans différents services du CNPE de Chooz

les 4 jours restants. VALEMPLOI était encore une toute

petite association avec cinq salariés et une dizaine

d’entreprises adhérentes. Je me souviens que nous

n’avions qu’un bureau, c’est tout, même pas d’armoire

! Autant dire que la structure a bien changé !

En 2005, Virginie Caniaux est arrivée à la direction du

groupement et Gérard Duchosal à sa présidence. Une

organisation interne robuste s’est alors mise en place

avec un important travail de développement. En 2009,

nous avons obtenu la certification CEFRI, mise en place

par notre responsable QSE de l’époque, Christophe

Canivet. Le CEFRI a donné une toute nouvelle

dimension à VALEMPLOI en élargissant ses horizons !

Nous avons alors lancé le tout premier parcours croisé

avec Pierre Mansart et Mathieu Warzée au sein des

entreprises ENDEL et EDF. Nous avions alors une

vingtaine de salariés en temps partagé et une

quarantaine d’entreprises adhérentes.

rétrospective

Les pôles ont été constitués en 2011 : Administratif,

Communication, Qualité Hygiène, Sécurité,

Environnement et le pôle Nucléaire. En 2011, le projet

VAL’ROB piloté par Fatima Kouifi, alors chargée de

Mission, a donné une nouvelle dynamique au

groupement. En janvier 2013, Fatima est devenue

directrice de VALEMPLOI Ardennes et de nouveaux

projets ont émergé : création d’un pôle formation,

nouveaux Parcours Croisés, essor du projet ardennais

d’accompagnement des entreprises vers les

marchés EDF (ARDEME), plan stratégique…

Aujourd’hui, avec plus de 80 adhérents et 35 salariés,

notre petite association a tout d’une grande… et ce

n’est pas prêt de s’arrêter ! »
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« Voilà déjà 15 ans que VALEMPLOI Ardennes développe son concept innovant de 

partage de compétences dans les Ardennes… En attendant notre grande fête 

d’anniversaire le 27 mai prochain, découvrez ou redécouvrez l’histoire du 

Groupement à travers quelques témoignages de salariés, membres du 

Conseil d’Administration ou chefs d’entreprises adhérentes qui ont

vécu et participé à l’évolution de VALEMPLOI Ardennes ! » 

Gérard DUCHOSAL, Président de VALEMPLOI Ardennes



« Je voulais intégrer l’école de gendarmerie après le

BAC mais ce forum des métiers a chamboulé mes

projets ! Je n’avais fait qu’un seul choix sur le site des

inscriptions Post-Bac : le DUT Hygiène Sécurité

Environnement de Charleville-Mézières et j’ai été

retenu ! Les cours étaient très intéressants mais ce

sont surtout les expériences professionnelles acquises

lors de mes stages qui ont confirmé mon attrait pour

le métier de préventeur.

Mon premier stage s’est déroulé dans l’entreprise

VISTEON de Charleville. J’étais alors chargé de mettre

en place une étude d’ergonomie sur le site en

récoltant les données et paramètres relatifs aux

différents postes, ceci afin de préparer le terrain à

l’ergonome chargé de mettre en place les mesures

préventives.

En seconde année de DUT, j’ai réalisé mon stage de

fin d’études au sein de l’entreprise Arcelor Mittal à

Mouzon. On m'a nommé pilote pour la mise en place

de l'étude de pénibilité, jusque là pas très connue

des entreprises, dans un délai de 10 semaines. Tous

mes objectifs ont été atteints pour cette première

expérience à plein temps. J’ai également travaillé sur

l’évaluation du risque chimique avant d’obtenir de

nouvelles missions dans le cadre d’une alternance en

licence HSE durant laquelle j’ai pu déployer une

norme développée par le groupe afin de prévenir les

accidents mortels.

En mars 2015, j’ai rejoint le Service de Protection

Radiologique des Armées (SPRA) du Ministère de la

défense pour assurer la vérification de l’application

et du respect des principes de la radioprotection.

J’ai notamment réalisé des missions de contrôle au

sein de sites de la défense tels que le 3ème

Régiment du Génie de Charleville, la base

aérienne de Saint Dizier ou encore la base navale

de Toulon. Les rapports de ces missions peuvent

être contrôlés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Quelques semaines avant la fin de ma mission au

SPRA, j’ai intégré Valemploi en tant que technicien

QSE sur le site rémois de Guillouart

Levage (Loca Bourgeois). Je suis

chargé du maintien du système

Qualité ISO 9001 dans le but d'un

renouvellement et m’occuperai

ensuite de faire la transition avec

la version 2015. Je m’occupe

également de la Prévention

des Risques sur le site et

travaille à la qualification

MASE des six plates-forme

du Groupe pour accéder

aux marchés des Grands

Donneurs d’Ordres. »

Diplômé d’un Bac Scientifique Sciences de l’Ingénieur, 

ce jeune technicien a découvert le métier de préventeur 

un peu par hasard, lors d’un forum des métiers à Reims. 

Depuis, il est passionné par son métier ! Rencontre avec 

ce technicien QSE au parcours atypique.

PÔLE QHSE

CONTRATS ÉTUDIANTS D’ÉTÉ 2016

pensez à Valemploi Ardennes !
La campagne de recrutement d’étudiants pour les contrats estivaux au sein 

de la centrale de Chooz a débutée ! Pour déposer une candidature ou 

exprimer votre souhait d’accueillir un ou plusieurs étudiants dans votre 

structure, un seul contact : acoppee@valemploi-ardennes.fr / 03.24.42.67.72



Ils nous font confiance

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI - 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 – Cocâtre - 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/GEH de Revin -

Electroclass - Endel - Endel SCTN -

Entreprise Individuelle Nicolas VILLEVAL -

FAB21 - Fonderie Hamel - Fonderie Nicolas

- Fonderie Rocroyenne Aluminium - Forges

de l’Iton - GIM’Est - IMF Boulonnerie -

Intermarché (Givet) - ITW Spraytec - JS

Consulting - Kinetec - KME France - KSB -

La Buvette - La Foulerie - Larno père et

fils - Ligne Directe - LGM - Madisolation -

Magotteaux - 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 Ardennaise Industrielle - Société

Nouzonnaise d’Usinage - Sogimeca -

Techman Industries - Urano - Valforem

(GRETA) - Valiance - Walbaum Calberson

(Tournes)

FORMATION CONDUITE 

D’ENGINS ET CACES

URANO REJOINT
VALEMPLOI ARDENNES

Créée en octobre 1960 à Warcq, près de Charleville-Mézières,

l’entreprise Urano était alors une TPE de maçonnerie n’employant qu’un

seul salarié : son fondateur, François Urano. L’entreprise s’est ensuite

orientée progressivement vers le secteur du BTP dès les années 1965/66

et s’installe, en 1969, sur le site de 100 ha qu’elle occupe toujours

aujourd’hui à Warcq dans l’ex-Chemin de Sury devenu, en 2006, rue

François Urano.

Après l’arrivée de Pascal Urano aux côtés de son père, en 1980, un

nouveau grand virage est pris puisqu’en 1982, l’entreprise Urano déploie

toute sa technicité et ses moyens d’action sur l’énorme chantier de

la centrale nucléaire de Chooz. Du début de son activité « terrassement

de grandes masses », en 1985, jusqu’à 2004, Urano s’implante

progressivement sur l’ensemble de la grande région Nord-Est puis sur la

région parisienne. Aujourd’hui, l’entreprise URANO intervient pour les plus

grands donneurs d’ordres.

Terrassement grande masse, construction de réseaux, aménagements urbains, 

construction de plates-forme logistiques, commerciales et industrielles, l’entreprise de 

BTP URANO a rejoint notre Groupement en janvier dernier.

« WHERE IS BRYAN ?!»

Toujours à la recherche de Bryan ? Trouvez-le grâce à

VALEMPLOI Ardennes ! Service achat, commercial, import-

export... Améliorez l’anglais de vos salariés avec une

formation individuelle ou collective de

qualité dispensée par

notre Groupement !

CONTACT :

03.24.42.67.72

contact@valemploi-ardennes.fr


