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Édito
L’été est arrivé – plus ou moins timidement – dans les

Ardennes ! Après les examens et la fin des classes, la

période estivale rime généralement avec loisirs, repos et

récupération. Pour VALEMPLOI Ardennes, cette saison

rime aussi avec contrats étudiants et préparation des

projets pour la rentrée ! Cet été encore, notre

Groupement d’Employeurs met à disposition de la

centrale de Chooz, des étudiants prêts à découvrir les

métiers du site contre quelques économies. Le premier

Parcours Croisé en milieu industriel non-nucléaire se

prépare et débutera au second semestre pour nos deux

candidats et deux entreprises partenaires. Aussi, notre

cher Président, Gérard DUCHOSAL, s’apprêtant à prendre

le large vers de nouveaux horizons à l’accent plus

chantant, le Conseil d’Administration s’est réunit afin de

le remercier pour ses 11 années au service des

entreprises et de l’emploi dans les Ardennes !

Cette année encore, le Club PME-PMI de la Pointe des Ardennes, en

partenariat avec le MEDEF des Ardennes, a organisé la sixième édition

de son Challenge de l’Innovation. Avec sept dossiers présentés par des

salariés des entreprises Chooz Techni Finition, CNPE de Chooz, ENDEL,

FAB21, Pharmacie Goosse, Tréfimétaux et VALEMPLOI Ardennes, c’est

un nouveau succès pour cet événement visant à promouvoir les

salariés qui innovent pour améliorer les résultats de leur entreprise dans

différents domaines. Cette année, ce sont les entreprises FAB 21,

Tréfimétaux et CTF qui ont fait la différence grâce à leurs réalisations

innovantes et durables. Un grand bravo à nos innovateurs 2016 !

1er Prix 200€ : Christophe COQUIN et Pascal GIRARD, FAB 21, « Amélioration patte Porsche Panamera hybride »

2ème Prix 150€ : Damien ROBINET, Tréfimétaux, « Optimisation chargement »

3ème Prix 100€ : Ludovic PECHEUX, CTF, « Accrochage de pièces au thermolaquage » 

Prix participation 50€ : à l’ensemble des entreprises candidates.

Marie-Claude PAGANELLI
Vice-présidente de VALEMPLOI Ardennes



>
Le lundi 2 mai dernier, VALEMPLOI Ardennes accueillait dans ses rangs

le jeune Adrien Paquot. Originaire de Meurthe et Moselle, ce technicien

Qualité, Sécurité et Environnement de 26 ans est mis à disposition de

l’APAVE, sur le site du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de

Chooz, et sera également le nouvel Interlocuteur Spécialisé CEFRI de

notre Groupement d’Employeurs. > Rencontre.

« Après un DUT en agronomie et une licence professionnelle dans le

Développement Durable à la faculté de Nancy, j’ai choisi de me

réorienter dans la Qualité, » explique Adrien. « Je me suis inscrit en

licence Qualité Industrielle puis ai poursuivi mes études par un Master

en Sûreté des Procédés Industriels. J’ai réalisé ces trois années en

alternance. La première année, j’étais Animateur Qualité au sein de

l’entreprise de produits laitiers et desserts SENOBLE, dans laquelle j’étais

chargé de lutter contre la possible introduction de corps étrangers dans

les laitages. L’année suivante, j’étais Responsable du volet Sécurité des

cinq sites de l’entreprise SANDERS, spécialisée dans l’alimentation

d’animaux d’élevage. Par la sensibilisation et formation des salariés,

mon objectif était d’améliorer continuellement la sécurité sur les sites de

production. Enfin, lors de ma dernière année d’études, j’ai travaillé

dans le Groupe LEGRAND, spécialiste des infrastructures électriques et

numériques du bâtiment, en tant qu’Assistant Sécurité afin d’évaluer

l’exposition des salariés aux risques chimiques.

Une fois diplômé, j’ai été contacté par VALEMPLOI Ardennes pour une

mise à disposition au sein de l’APAVE. En effet, suite à l’accident de

Fukushima, le Groupe EDF a prévu la mise en place de moyens

d’amélioration de la Sûreté de ses centrales avec, notamment,

l’installation de Diesels d’Ultime Secours. Le CNPE de Chooz a fait appel

à l’APAVE pour bénéficier d’un Préventeur des Risques afin d’assurer la

sécurité des travailleurs tout au long du chantier. Travailler sur un projet

d’une telle envergure avec EDF et l’APAVE est particulièrement

enrichissant, professionnellement et personnellement ! »

un QSE qui met le paquet !

Nicolas RETEL, chef de bureau APAVE &

&  Adrien PAQUOT, technicien QSE d

Le Groupe APAVE, bureau de contrôle, spécialiste de la maîtrise des risques, propose des prestations techniques et

intellectuelles : inspection et contrôle des équipements et installations, sécurité incendie, contrôle technique

des bâtiments et sécurité sur les chantiers, essais produits et matériaux, analyses environnementales, stages de

formation professionnelle pour les salariés, conseil en management et protection de l'environnement. Ces

prestations visent à améliorer les performances et la sécurité des entreprises dans tous les secteurs : bâtiment,

santé, énergie, industrie, nucléaire, collectivités, tertiaire… Bienvenue à notre nouvel adhérent !



Ils nous font confiance

A2E - ACMP - ADF Tarlin - AMI – APAVE – 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 – 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 - 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 – Tréfimétaux - Urano -

Valforem (GRETA) - Valiance - Walbaum

Calberson (Tournes)11

Cela fait maintenant 11 ans que le CNPE confie

son recrutement saisonnier à VALEMPLOI

Ardennes. Et le nouveau cru 2016 est arrivé !

Ils sont huit cette année à avoir été retenus pour

réaliser un contrat estival au sein du Centre

Nucléaire de Production d’Électricité de Chooz.

Quatre en juillet et quatre en août ! Aurélien,

Clément, Floris, Kimberley, Lise, Manon, Mathieu

et Mathilde auront cet été le privilège de

rejoindre les services du site pour profiter d’une

première expérience professionnelle.

CONTRATS ÉTUDIANTS
Bienvenue à la promotion 2016 !
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