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# 1 ÉDITO

Fatima KOUIFI,

Directrice de 

Valemploi

Pour encore mieux vous servir…

Gwenaëlle, 23 ans

Assistante

administrative

« Les équipes des deux 

structures sont très agréables, 

un plus aussi pour aborder 

chaque jour avec le sourire 

son travail. »  

Entrée en janvier 2021 comme assistante administrative chez notre
adhérent ENDEL, Gwenaëlle LEMOINE complète depuis septembre son
mi-temps avec des missions au sein des bureaux de Valemploi « Le
temps partagé permet de m’offrir un temps plein avec ses deux
postes. Une belle opportunité pour moi, avec en plus des missions de
secrétariat, d’assistante aux responsables et de suivi administratif des
salariés qui conviennent parfaitement à mes attentes professionnelles.

Dans le cadre de ses missions à VALEMPLOI, Gwenaëlle s’occupe ainsi
de l’accueil téléphonique l’après-midi et participe aux recherches de
profils pour nos adhérents.

Notre groupement s’apprête à fêter ses vingt
années.

C’est l’occasion pour nous de retrouver le collectif
qui a œuvré depuis toutes ces années pour le
développement de Valemploi. Nous aurons ainsi
le plaisir d’accueillir nos salariés actuels et
anciens, ces derniers devenus à leur tour des
prescripteurs de Valemploi, mais également nos
partenaires, les adhérents, les représentants de
communes et de la communauté de communes,
qui ont initié la création de notre groupement.
Sans oublier bien sûr, les membres du conseil
d’administration successifs qui ont donné de leur
temps pour nous accompagner dans cette belle
aventure

En 20 ans, nous avons de belles réalisations à
notre actif, mais je n’en ferai pas le détail. Je me
dois, toutefois, de faire un focus sur les plus
récentes. Ainsi, nous avons eu plaisir de finaliser et
diffuser notre nouveau plan stratégique 2020-2025
au second trimestre 2021. D’où le relooking de
notre Actu’Val que vous pouvez constater, au fil
de ces pages, et qui est à l’image de la
performance de nos engagements actuels.

Notre antenne Sud-Vienne est également en plein
effervescence avec la mise à disposition de son
premier salarié chez un adhérent. Un
aboutissement logique de tout le travail accompli
depuis le 1er février par notre chargée de
développement économique et appui ressources
humaines sur place Danielle ROUSSEAU qui
s’investit énormément dans ses missions pour le
grand plaisir de nos adhérents dans la belle région
Nouvelle Aquitaine.

Accueil de stagiaire, partage de compétences,
entreprise formatrice… notre groupement
d’employeurs n’aura jamais autant ouvert ses
portes à l’apprentissage qu’en cette rentrée.
Valemploi renforce ses équipes avec l’arrivée de
nouvelles ressources que vous pourrez découvrir
dans ce numéro, afin de servir au mieux nos
adhérents, collaborer avec nos partenaires et
accompagner nos salariés mis à disposition.

En point final, je souhaite longue vie à notre
groupement et je remercie toutes les personnes et
les organisations qui ont rendu possible l’éclosion
de cette pépite dans notre territoire ardennais et
bien au-delà.



# 2
Valemploi,

entreprise apprenante

Adrien FRIGO a fait sa rentrée de septembre à Valemploi. Il a intégré
notre service communication dans le cadre d’une alternance d’un an.
A la cadence moyenne de 4 jours semaine à Valemploi et 1 jour au
centre MediaSchool de Reims, il se prépare ainsi au diplôme de
licence pro (Bachelor/ RNCP niveau 6)

Après avoir obtenu son bac électro STI2D, Adrien s’est réorienté vers un
BTS SIO développeur web « Cette branche convenait plus à mes
aspirations professionnelles dans un secteur plus ciblé vers
l’informatique et les nouvelles technologies. Mon objectif est de
travailler en freelance en community management ».

C’est sur les chapeaux de roue que notre nouvel apprenti a démarré
ses missions au sein de notre GE avec la préparation des festivités pour
les 20 ans de Valemploi. « En venant ici, je ne m’attendais pas à une
communication aussi diversifiée. Beaucoup de travail est réalisé et la
politique du service est vraiment d’utiliser tous les moyens de
communication existants pour promouvoir Valemploi, les entreprises
adhérentes et les salariés du groupement d’employeurs.

Ce sont des projets qui s’ouvrent à de belles perspectives
d’apprentissage, moi qui me suis toujours plus intéressé à la
communication digitale. J’arrive en plus dans une bonne équipe, il y a
une bonne cohésion, l’attention portée à mon arrivée et à mes
besoins matériels pour aborder correctement mon cursus est vraiment
appréciable et agréable ».

A 27 ans, Camille BIDAULT, parisienne de naissance est venue s’installer
dans les Ardennes où elle a pu apprécier une vie bien différente mais
qui lui convient parfaitement.

Un BTS assistante de direction en poche, nous avons accueilli Camille
dans les bureaux de Valemploi pour un stage de deux semaines
d’insertion en milieu professionnel en partenariat avec Pôle Emploi.

Notre stagiaire a déjà une expérience professionnelle en tant
qu’assistante de projet au service déploiement dans la
télécommunication TDF et d’assistante administrative et financière en
association éducative populaire.

« Cette nouvelle expérience chez vous me permet de découvrir un nouveau domaine. Les ressources
humaines c’est une nouvelle expérience pour moi très enrichissante pour poursuivre mes projets futurs ».

Un stage qui s’est plutôt très bien passé puisque Camille, à l’heure normalement des « au revoir », a eu
la belle surprise de se voir proposer un contrat au sein du groupement en tant qu’assistante de
direction. Elle assistera ainsi la direction de Valemploi dans les tâches courantes du GE et sur la partie
ressources humaines, recrutement et formation.



# 3
Les échos…

de VALEMPLOI de sud vienne

Du côté de notre antenne viennoise, notre chargée de développement économique et appui RH sur

place, Danielle ROUSSEAU, multiplie réunions, ateliers de travail, forums... Un travail qui porte ses fruits

puisqu’après 7 mois d’intense activité, l’antenne devient un outil complémentaire incontournable à

notre partenaire Pôle Emploi et aux agences d’interim du secteur... et vient d’embaucher son premier

salarié mis à disposition chez un adhérent. L'antenne a également accompagné plusieurs entreprises

dans des recrutements directs.

Depuis juillet, cinq nouvelles entreprises ont
ainsi rejoint notre groupement avec :

- l’hôtel restaurant Val de Vienne
- les transports Martin
- Chemet Gli
- Gargouil
- Simer

23 Le chiffre

C’est le nombre d’entreprises 
adhérentes de notre antenne Sud-

Vienne depuis son ouverture

Bienvenue à

Alexandre CHASSAT !

Valemploi est ravi d’étoffer son équipe et d’annoncer l’arrivée

d’Alexandre CHASSAT qui vient ainsi gonfler les rangs de ses

salariés en devant le premier Valemployé viennois. Il est mis à

disposition chez l’adhérent CARRIERES IRIBARREN, en tant

qu’assistant administratif et comptable.

Après un bac STG et une année de licence en histoire, matière

qui le passionne, il s'est convaincu qu'il aimait plus les chiffres

que les lettres et a obtenu un BTS en comptabilité gestion des

organisations.

« En tant que jeune diplômé, j’ai eu du mal à décrocher un

poste à la sortie des études. J’ai accumulé des emplois divers et

variés de préparateur de commandes à opérateur de

production en passant par surveillant d'examens et quand

même un peu aussi de comptable ou agent administratif ! Je

suis content d'avoir été recruté par Valemploi car la perspective

de travailler à temps partagé pour plusieurs entreprises est

motivante. Je suis convaincu que cette expérience me

permettra de monter en compétences, de m'aguerrir en terme

d'organisation et d'adaptabilité, et j'ai hâte de rencontrer de

nouveaux collègues dans de nouveaux environnements

professionnels. Pour le moment je suis mis à disposition en CDD

chez Iribarren. Je remplace une personne partie en congé

maternité. Ce travail me plaît et j'ai été chaleureusement

accueilli. Tout va pour le mieux !"


