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VALEMPLOI partenaire du Téléthon.

Fidèle partenaire depuis de nombreuses années,

VALEMPLOI s’est une nouvelle fois associé au Téléthon.

Crise sanitaire oblige ! Nos salariés n’ont pu s’y investir

par l’organisation d’une animation ou tombola

comme l’an passé mais il n’en est pas moins que le

groupement d’employeurs a réalisé un don en faveur

de la cause. De plus, la grande tombola organisée par

la coordination départementale de l’AFM Téléthon a

été largement relayée par nos Valemployés, des

personnes mobilisées et actives pour permettre aux

familles de poursuivre le combat.

Edito

Solidarité   

Pour ce premier ACTU’VAL de 2021, je suis ravi de vous retrouver afin de dresser un

rapide bilan de l’année écoulée mais surtout de partager avec vous nos projets à venir.

Une année qui commence et qui nous incite ainsi à nous réinventer encore et toujours, et

poursuivre aussi nos innovants projets.

Laurent Julliard
Président de VALEMPLOI

2020 nous aura rappelé combien il est important d’être

agiles et réactifs pour faire face à l’imprévu. Pour

VALEMPLOI, l’enjeu était double : gérer la crise sanitaire

en interne, et s’adapter à l’ensemble des situations

vécues chez nos adhérents.

Nous avons réagi rapidement et efficacement en nous

adaptant à la situation de chaque adhérent :

télétravail, activité partielle, maintien à domicile pour

garde d’enfant ou encore la poursuite d’activité sur

site. Je retiendrai cette formidable responsabilité

collective qui a permis de poursuivre sans avoir aucune

contamination dans l’exercice de l’emploi pour nos

salariés. Nous avons su affronter la tempête de manière

solidaire et responsable et nos pouvons collectivement

en être fiers.

Même si cela peut paraitre plus anecdotique, 2020 a

aussi vu le déménagement de nos bureaux dans les

mêmes locaux mais de l’autre côté du couloir pour

nous permettre un espace plus modulable dans des

conditions de travail optimales.

La qualité de nos services ne saurait être pérenne sans

avoir un système qualité robuste qui tire en

permanence l’amélioration continue de nos processus.

Aussi, la très forte mobilisation de nos salariés dont notre

pôle QHSE a permis de décrocher la certification ISO

9001. Bravo à tous pour cette victoire collective

majeure !

Les perturbations de 2020 ne doivent pas être un frein à

notre dynamisme. 2021 sera donc l’occasion de

partager largement notre plan stratégique, notre guide

pour les cinq ans à venir. Dans les premières actions

concrètes et visibles, nous venons de mettre en ligne

notre nouveau site internet, une nouvelle empreinte

numérique dont nous avons besoin pour rayonner au-

delà de nos schémas actuels.

Sans doute que le point marquant de cette nouvelle

année restera toutefois l’ouverture depuis le 1er février

d’une antenne VALEMPLOI « Sud-Vienne ». Ce projet

instruit depuis plus d’un an, a nécessité une forte

mobilisation de tous et je tiens à saluer le formidable

appui que nous a apporté le Club des Entrepreneurs du

Sud-Vienne pour son relais sur place et son soutien

logistique. Je profite donc de cette annonce pour

saluer l’arrivée dans nos effectifs de Danielle ROUSSEAU

qui sera le pilier de cette antenne dans la gestion des

ressources humaines et dans la relation avec nos futurs

adhérents. Je n’ai aucun doute que cette nouvelle

aventure permettra de tirer le plein profit de nos

expériences croisées et sera un nouvel élan pour

proposer des solutions adaptées et innovantes à nos

adhérents.

Enfin, VALEMPLOI a 20 ans cette année. Nous espérons

nous retrouver de manière festive et sereine dès que le

contexte sanitaire nous le permettra.

En conclusion, vous comprendrez aisément, avec ces

quelques lignes, que j’aborde cette nouvelle année

avec enthousiasme, confiance et sérénité et que j’ai la

certitude que demain encore plus qu’hier VALEMPLOI

saura être au rendez-vous des challenges qui se

profilent à l’horizon.



Danielle ROUSSEAU
Chargée de 
développement 
économique et 
ressources humaines

Antenne Sud Vienne
1 rue de la Sabotière 
86500 MONTMORILLON

rousseau@valemploi-
ardennes.fr

Fruit d’un travail de plus d’un an, quelques peu ralenti par la crise sanitaire,

l’antenne « Sud Vienne » de VALEMPLOI est enfin ouverte. Danielle

ROUSSEAU, chargée de développement économique et ressources

humaines, est sur place pour rencontrer les entreprises, répondre à leurs

besoins essentiellement en temps partagé, rechercher les profils…

Vous êtes une entreprise, un candidat… n’hésitez pas à contacter Danielle

Rousseau pour tout renseignement, mail drousseau@valemploi-ardennes.fr

Déjà à la recherche de profils !

Alors que l’antenne Sud-Vienne prend doucement ses marques et n’a

ouverte que depuis quelques jours, des entreprises ont déjà franchi le pas du

temps partagé, convaincu que le concept est un atout indéniable pour

développer leur équipe. QSE, technicien maintenance, assistante

comptabilité-paie… font partie des profils recherchés par plusieurs

entreprises. Danielle est déjà évidemment à la tâche…

VALEMPLOI « SUD VIENNE » 

Danielle ROUSSEAU à l’antenne « Sud Vienne »

« Nous recherchons 
déjà des profils QSE, 
technicien 
maintenance, 
assistance comptable-
paie »

Contact

« Je suis très emballée par mes

nouvelles fonctions. Mon objectif

premier est d’aller à la rencontre des

sociétés du Club des Entrepreneurs

de Sud-Vienne qui sont les

investigateurs de cette nouvelle

antenne de VALEMPLOI. J’élargirai

ensuite mes rencontres avec les

entreprises du secteur ». Un secteur

que Danielle connait d’ailleurs plutôt

bien puisque native de Cognac en

Charente, département limitrophe,

c’est après avoir vécue dans la

Meuse puis l’Ain, que Danielle

revient aux sources après 25 ans.

« C’est une des principales raisons

qui m’ont emballé sur le profil de ce

poste : participer à la dynamique de

la région par l’aide au

développement des entreprises. Je

trouve le principe du temps partagé

un atout très intéressant pour les

entreprises. Votre expérience dans

les Ardennes et les similitudes avec

notre territoire me confortent qu’il y

a un vivier d’entreprises indéniables

ici qui vont pouvoir s’épanouir à

travers cette nouvelle proposition ».

Avec un profil qu’elle qualifie

d’atypique avec une expérience

dans des secteurs bien différents,

Danielle voit aussi en ses nouvelles

missions un épanouissement à travers

les relations humaines qu’elle affecte

particulièrement. Des similitudes qui

se rapprochent toutefois des

compétences qu’elle a développé

au fil de ses différentes fonctions

passées. « La partie recrutement me

plaît également beaucoup. J’ai

déjà eu l’occasion d’aborder ce

domaine par le passé et j’apprécie

particulièrement le côté humain

donc toute la partie en amont

recherche de profils, rencontres,

recrutements… me plaît encore

plus ».

mailto:drousseau@valemploi-ardennes.fr
mailto:drousseau@valemploi-ardennes.fr


KAEFER WANNER est adhérent depuis plus de deux ans à

VALEMPLOI. Un adhérent actif de notre groupement

d’employeurs avec une mise à disposition d’un de nos

salariés auprès de leur équipe calcéenne. En effet, Dorine

DOUSSOT est actuellement en poste de préparateur au

CNPE de Chooz où elle apporte un support logistique

d’ordre matériel, personnel et documentaire aux chantiers.

Demandes d’accès, approvisionnement chantier, suivi

dosimétrique, dossiers d’interventions… sont le quotidien

de Dorine afin de permettre le bon déroulement des

chantiers de leur phase de démarrage à leur phase finale,

dans un process de sécurité et de règlementation en

vigueur.

Société multisectorielle avec un marché naval, industriel,

nucléaire, KAEFER WANNER est le leader français

d’isolation thermique et de montage d’échafaudages en

milieu industriel. L’isolation des process industriels reste son

cœur de métier avec plus de 130 années d’expérience et

pas moins de 1200 spécialistes qui interviennent à travers

toute la France.

De la conception au montage, KAEFER WANNER reste

aussi le partenaire compétent pour tous les projets

d’échafaudage. Avec la sécurité comme maître-mot,

projets à grandes échelle, spécifiques, solutions

novatrices…, les spécialistes de leur bureau d’études

réfléchissent pour leurs clients à des solutions complètes

d’échafaudages de l’étude de faisabilité au plan de

montage. Pour une offre complète dans ce secteur

d’activités, l’entreprise propose aussi la pose de bâches,

filets, confinements en films thermo-rétractables… Des

contrôles périodiques par un personnel habilité peuvent

aussi être sollicités.

KAEFER WANNER a développé une expertise pointue dans

les travaux de protections de surface : subjectiles bétons,

métalliques, retrait de revêtements amiantés ou

contenant du plomb. Savoir-faire et hommes de métiers

présents dans les équipes de la société avec plus de 300

personnes habilitées au retrait d’amiante permettent de

faire du désamiantage, une affaire de spécialiste. KAEFER

WANNER met également en œuvre des solutions

spécifiques de Protection Passive Incendie.

Echafaudage

ADHERENTS DE VALEMPLOI

Zoom sur KAEFER WANNER

Protection des personnes, biens,     
environnement, sûreté des équipements

Isolation thermique



Bienvenue à Amandine TAINTURIER que rien ne

prédisait initialement à venir postuler au sein de notre

groupement d’employeurs. En effet, après avoir

exercé pendant plus de huit ans en tant qu’aide-

soignante en maison de retraite, Amandine a choisi

une reconversion dans l’administratif en suivant une

formation de gestionnaire de paie. Actuellement,

mise à disposition chez notre adhérent POUSSEUR

Réfractaires, Amandine est également en immersion

dans le bureau de notre comptable Aurélie BOITELET

un jour par semaine. Cette dernière pourra ainsi

s’appuyer de son binôme par la suite pour la partie

sociale de ses différentes tâches, Aurélie étant elle-

même mise à disposition chez nos adhérents RICAIL

sas et les étbs DEILLON & BILLUART plusieurs jours par

mois.

Isabelle VANASVEN a intégré le CNPE de Chooz,

dans le cadre d’un renfort logistique de vie et

Vanessa MADI SAVO en tant qu’assistante

technique. Côté prestataires, CLEMESSY s’est

aussi doté d’une mise à disposition

valemployenne avec un technicien en

automatisme Nathan BARDOUX. Il interviendra

également en grand déplacement pour ce

prestataire dans d’autres CNPE de France.

Du côté de la centrale calcéenne

Eliot TRIPIER, des bulles champenoises au nucléaire nogentais

Une année qui commence plutôt bien pour Eliot TRIPIER qui vient de décrocher un contrat

de six mois de mise à disposition auprès de notre adhérent EDF – CNPE de Nogent-sur-Seine.

A 22 ans, déjà expérimenté dans le monde professionnel dans de nombreux secteurs d’activité, notre technicien

de laboratoire va ainsi découvrir un tout nouveau domaine avec le nucléaire. Après avoir passé toutes ces

habilitations nécessaires grâce au service formation que VALEMPLOI met également au service de ses salariés et

ses adhérents, Eliot a pu très rapidement intégrer le service environnement de la centrale nucléaire où son travail

consiste aux contrôles, relevés et analyses diverses. « Je suis très emballé par cette nouvelle découverte

professionnelle. Avec mon BTS chimiste et ma licence pro option formulation, j’ai déjà pu exercer dans des

domaines très enrichissants et variés de la peinture en bâtiment au laboratoire de Moët & Chandon. Aujourd’hui,

cette nouvelle expérience qui passe par une mise à disposition VALEMPLOI est vraiment une opportunité pour

moi. En plus de décrocher un job dans un univers aussi intéressant que le nucléaire, je trouve que d’être encadré

par l’équipe de VALEMPLOI offre un sentiment de stabilité et de sécurité dès le début. On ne se sent pas seul et la

mise en confiance est un sentiment précieux quand on démarre un travail. La rapidité et la rigueur de mon

programme de formation pour avoir toutes les habilitations nécessaires est aussi fort appréciable ».

LES SALARIES DE VALEMPLOI

Rencontre avec Eliot TRIPIER

Encore un parcours-croisé !

Fort de ce concept innovant, VALEMPLOI a suscité

l’intérêt d’un nouveau prestataire de la centrale

nucléaire calcéenne avec un nouveau parcours-

croisé engagé en fin d’année 2020 par la société

PONTICELLI Frères. Ainsi, Stephen BLASZCZYK et

Sofiane ABDALLA ont intégré le dispositif en tant que

technicien de maintenance. Un dispositif qui,

rappelons-le, devrait permettre à nos deux nouveaux

salariés de décrocher un CDI, au bout de deux

années en immersion et en alternance dans les

équipes du CNPE de Chooz et de son prestataire.

Bienvenue à Amandine



Ils nous font confiance
A2E - ACMP – APAVE Parisienne sas – Arcelor Mittal – Ardenn’Pac –
ARF’in – ARTI Production - ATM/TPC - Bana SAS - Baret éts –
BEMACO - Biscuiterie Latour - Bourguignon Barre ets – Bricomarché
sas Jerem – CADSIM 3D - CEA Investigations sarl – CCSA sarl –
CFPPA/E2C - Chooz Techni Finition - Clemessy nucléaire - CMI
Muon – Concept Iton - Coquet sarl – Deillon Billuart – Dupont Joël –
Loca Bourgeois - ECI sas – ECOSOLAR - - EDF/CEH de Revin -
EDF/CNPE de Chooz - EDF/CNPE de Nogent sur Seine –
EDF/délégation régionale Grand Est - Endel - Endel SCTN – Endel
EMM – Fives Nordon - Fonderie Nicolas - Forges de l’Iton - Forges
France – Forteb – Frederic Audran sas – FTV - GIM’Est – Giraud
Serge & fils - Godert Industrie - IMF Boulonnerie ind. - Interfaces -
ITW Spraytec – Kaefer Wanner - Kinetec – La Foulerie - Le Masson
sas – Les anciens ets Cousin Malicet sas – Maintenance Entretien
Services – Morlat assainissement sarl – MTM – Netman – Nexans
Power accessories - Nexans France – Nexans Interface – NPL – OLFA
sas – On dirait le Sud – ONET Technologie TI – Orano DS - ORYS –
Parisloire – Performances Ind. Consulting - Perrier SAS – Piantoni
sas - Picard sas - Pirson Garage – Ponticelli Frères - Pousseur -
Prokalis - Promovet - REEL sas – Recyclage Larno sas – Réveil de la
Marne - Ricail sas – SADE - Schulman Plastics – SEMAO sas – SFEL –
SNGE – TAGAR sas – Temrex DC – Tisseront TP – Trefimetaux sas –
Ulysse transport – Urano – Usines du Paquis/FECR - Valforem
(GRETA) - Valiance – VEOLIA/ONYX est - Walbaum Calberson – 3
éléments.

C’est à la lecture de notre dernier ACTU’VAL que

« L’équipe Formidable » de France Bleu a souhaité mettre

en avant les missions de notre groupement d’employeurs.

Titré « Ardennes : un groupement d’employeurs lutte

contre le temps partiel subi », le journaliste et animateur

de France Bleu Champagne-Ardenne Olivier CATTIAU a

ainsi interviewé notre président Laurent JULLIARD afin de

faire découvrir, à leurs auditeurs, les valeurs de notre

groupement et tout l’intérêt du concept de la

mutualisation des compétences que ce soit en temps

partagé ou pour des projets uniques et innovants comme

les parcours croisés.

Retrouver l’article et l’interview de Laurent Julliard sur la 

page France Bleu : 

https://www.francebleu.fr/emissions/une-equipe-

formidable/champagne-ardenne/ardennes-un-

groupement-d-employeurs-lutte-contre-le-temps-partiel-

subi

Contact : communication@valemploi-ardennes.fr - 03.24.42.67.72

Dynamique, coloré, à l’image moderne et novatrice

qu’implique la philosophie de travail de nos équipes, la

vitrine web de VALEMPLOI a pris un coup de neuf !

Depuis quelques semaines notre service

communication s’est mis à la tâche, en collaboration

avec notre partenaire BGF 08, pour proposer un

nouveau site internet au design revisité.

Alors à vos ordi, tablettes et portables…Retrouvez-nous

à la nouvelle adresse www.ge-valemploi.fr

LA MINUTE COM’ DE VALEMPLOI

Du pep’s sur le net

Sur les ondes de France Bleu

Ardennes Développement
Le blog de l’agence de développement économique ARDENNES DEVELOPPEMENT consacre cette semaine un bel

article sur notre groupement d’employeurs qui fête « bientôt 20 ans d’engagement au service des entreprises ».

S’étant fait une place indéniable parmi les acteurs économiques locaux, VALEMPLOI a suscité l’intérêt de

l’organisme qui a pour rôle de soutenir l’économie ardennaise en proposant une réponse publique unique et

consolidée pour les entreprises. En effet, aussi bien dans nos projets novateurs, certains d’envergure nationale,

notre certification CEFRI unique en France pour un groupement d’employeurs, nos opportunités dans la formation

et le service de recrutement, nos compétences humaines restent toutefois notre moteur de développement et de

dynamisme. Zoom sur les idées de ces hommes et ces femmes de VALEMPLOI prêts à relever tous les défis… et

encore plus en cette période d’incertitude.

https://blog.ardennes-developpement.com/actualites/valemploi-bientot-20-ans-engagement-service-entreprises

https://www.francebleu.fr/emissions/une-equipe-formidable/champagne-ardenne/ardennes-un-groupement-d-employeurs-lutte-contre-le-temps-partiel-subi
http://www.ge-valemploi.fr/
https://blog.ardennes-developpement.com/actualites/valemploi-bientot-20-ans-engagement-service-entreprises

