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En fin d’année 2021, nous avions tous l’espoir
que la crise sanitaire liée au COVID serait
derrière nous. Mais malheureusement c’était
sans compter sur le nouveau variant
OMICRON. On avait hâte de se retrouver
encore et de faire la fête ensemble.
Cependant, il faut faire preuve de résilience et
tenir bon. Ne dit-on pas « les temps difficiles
créent des gens forts, les gens forts créent des
temps faciles… »

Malgré les turbulences, notre groupement a su
garder le cap sur ses objectifs de 2021 et
dérouler les étapes prioritaires de son plan
stratégique. C’est ainsi que notre anniversaire
des 20 ans a été mémorable, magique et
féerique et les retours sur cette manifestation
ont été dithyrambiques ; nous en sommes fiers,
d’autant plus que cette rencontre a permis de
consolider nos liens avec nos salariés, nos
entreprises adhérentes et nos partenaires.

La communication, vecteur de transformation,
tel que nous l’avions prévu dans nos

orientations stratégiques a été au rendez-vous
et a pleinement répondu à nos attentes.

Pour 2022, nous avons prévu de poursuivre le
déploiement de notre plan stratégique au
service de nos adhérents dans les domaines du
recrutement et de la formation.

Nous avons entamé une réflexion sur nos
projets futurs et mis en place les jalons de plan
d’actions, notamment par la montée en
compétences de nos collaborateurs en les
accompagnant dans la diversification de leurs
missions de façon encore plus audacieuse.
Nous leur permettons ainsi d’aller au-delà de la

polyvalence et d’expérimenter de nouveaux
champs du possible.

Je vous souhaite une très bonne année 2022
pleine d’espoir, de réussite et de
l’accomplissement de tous vos projets et vous
donne rendez-vous pour de nouvelles
aventures valemployennes.

# 1

Méline ROLLIN,

une athlète complète aux valeurs de valemploi

ÉDITO

Fatima KOUIFI,

Directrice de

Valemploi

Performance, engagement, projet novateur, solidarité, professionnalisme, respect, confiance…
on ne compte plus les valeurs et les ambitions communes entre Valemploi et Méline ROLLIN,
cette jeune athlète ardennaise.

En effet, remarquée tant par son parcours sportif, professionnel que scolaire, Méline s’est lancée
le pari de participer aux JO 2024 à Paris.

Valemploi accompagnera ainsi la sportive ardennaise à relever ce défi de
taille. Nul doute que ses talents innombrables feront briller nos valeurs et 
orientations communes à travers son rêve olympique.

Méline, 23 ans

Un rêve

olympique

ENTREPRISES ARDENNAISES,

Si vous souhaitez aider Méline 

à porter haut les couleurs 

ardennaises à travers son 

objectif, contactez Valemploi

03 24 42 67 72 



# 2

Valemploi, Les news

De nouvelles entreprises ont rejoint, en fin d’année, notre
groupement d’employeurs, afin de profiter des différents services
de Valemploi : aide au recrutement, temps partagé, service
formation...

- l’entreprise de métallurgie Les alliages ardennais (L2A). Cette
entreprise givetoise est spécialisée depuis 2010 dans la
transformation des métaux non ferreux, en particulier les alliages
cuivreux.

- Massin Technologies, est une société ardennaise située à
Noyers-Pont-Maugis qui exerce son savoir-faire dans la
conception de machines spéciales, en usinage et en
construction mécano-soudée.

Et ce début d’année commence plutôt bien puisque
TakeThePlunge vient de signer également son adhésion. Plus
d’infos sur cet organisme de formations linguistiques dans notre
prochain numéro….

# 2

Les nouveaux adhérents

Formation étanchéité assemblages boulonnés

La formation EAB pour un référentiel de compétences optimales, ça vous parle !
Si vous n’êtes pas dans le métier… pas vraiment certainement… à moi non plus

d’ailleurs ! Pourtant, toujours dans un souci d’être au plus près des attentes et
exigences de ses entreprises adhérentes, Valemploi propose des prestations de
formations des plus générales aux plus spécifiques.

Au terme de cette

formation, les participants

sauront lire un schéma

mécanique, repérer et

identifier les différents

organes et matériels.

Ils seront ainsi en capacité

de réaliser un assemblage

boulonné en toute

conformité.

Une répartition des travaux

pratiques et de la théorie sur 3

jours permet de mieux

appréhender tous les objectifs de

cette formation.

La formation EAB

prend en compte

les diaphragmes,

les rondelles, les vis

et les graisses

Un service à la carte qui

permet de disposer de

formations de qualité, sur

un secteur géographique

local voire au sein même

de l’entreprise pour

certaines formations.

Renseignements :

Tél. 03 24 42 67 72

Nous souhaitons la 

bienvenue aux 

nouveaux adhérents



Les échos…

de VALEMPLOI sud-vienne

Du côté de notre antenne viennoise, notre chargée de développement

économique et appui RH sur place, Danielle ROUSSEAU, multiplie réunions,

entretiens, contacts presse... En dix mois d’activités, Valemploi Sud-Vienne

compte désormais 23 entreprises adhérentes et la fin d’année 2021 a aussi

apporté son lot de nouveautés…

# 3

BIENVENUE A etc

En effet, la société ETC SAS, spécialisée dans la
réalisation de faisceaux, d’armoires et de coffrets
électriques destinés principalement aux constructeurs
de véhicules et d’engins spéciaux vient de rejoindre
Valemploi. L’entreprise s’est intéressée au groupement
d’employeurs dans le cadre de futurs recrutements et
mises à disposition.

Une alternative efficace

Là ou les acteurs habituels du recrutement s’arrêtent, Valemploi va plus loin…

En effet, notre adhérent SIMER recherchait depuis quelques temps un
mécanicien poids-lourd et un directeur d’agence travaux publics. Des
profils que l’entreprise n’avait pas pu recruter jusqu’à présent. L’alternative
de Valemploi s’est alors profilée. Là ou les agences de recrutement
classiques se sont vues limitées, Valemploi a su répondre à la demande et
a présenté des profils qui convenaient aux offres à pourvoir. Un gage
d’efficacité et de performance de notre GE !

2 Le chiffre
C’est le nombre d’interventions de Danielle en ce début d’année 2022. 

Lien presse Lien radio (Cliquez sur les boutons pour être redirigé)

La minute com’

Le 14 décembre s’est tenue une réunion « bilan » des 10 mois d’activités
depuis l’ouverture de notre antenne Sud-Vienne. 11 entreprises sont venues
partager leur expérience en tant qu’adhérentes du groupement
d’employeurs. « Revoir ensemble les fonctions de notre GE, exprimer leurs
attentes, partager leurs besoins ainsi que leurs retours d’expérience… les
échanges ont été très enrichissants pour tous » s’est réjouit Danielle à
l’initiative de cette réunion « une façon aussi d’exprimer pour les adhérents
leur soutien à Valemploi et la nécessité de solliciter nos services ». Après
une année évidemment compliquée pour tous, les adhérents ont confirmé
leurs intentions de recruter à temps partagé.

https://ge-valemploi.fr/wp-content/uploads/2021/02/220107_emploi-partage-doit-faire-ses-preuves_centre-presse-vienne.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=uHqM-VBCoVE

