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Rejoindre VALEMPLOI,
C’est l’accès à un réseau d’une centaine
d’entreprises adhérentes, des collaborateurs
expérimentés, et des services de formation,
recrutement, communication…
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ÉDITO
Laurent Julliard,
Président de
Valemploi

D’une période complexe à l’autre …
Alors que ce début d’année 2022 ouvrait
l’espoir d’un retour à une vie « normale » après
deux longues années de crise sanitaire, une
nouvelle menace vient tout remettre en cause.
Nous nous étions presque habitués à entendre le
mot crise, mais voilà que depuis quelques jours,
c’est le mot guerre qui rythme nos quotidiens et
nous plonge avec effroi dans l’horreur des
combats et dans la crainte des décisions d’un
homme devenu hors de contrôle.

Au-delà de la brutalité des agissements du
Dirigeant Russe, le monde économique et nos
entreprises vont à nouveau être durement mis à
l’épreuve.

moments de doutes, apporter à ses adhérents
des réponses précises et ciblées en terme de
ressources humaines. Plus le contexte est
difficile, plus notre rôle est essentiel, en
apportant de la flexibilité, des compétences et
des services « sur mesure ».
Le
nombre
de
sollicitations
ne
cesse
d’augmenter, et même si les ressources
qualifiées se font rares, toute l’équipe de
VALEMPLOI mobilise son savoir-faire pour se
mettre au service de votre Performance.
Plus que jamais, soyons Solidaires et affrontons
ensemble cette nouvelle période plus que
complexe …

Une fois de plus Valemploi doit, dans ces

Merci de continuer à nous faire confiance
Comme l’a annoncé notre président Laurent JULLIARD dans la vidéo de ses
vœux en ce début d’année 2022, dans le cadre des orientations de notre
plan stratégique 2020-2025 et notamment « la valorisation des
compétences » et « une dynamique de cohésion et d’esprit
d’appartenance », VALEMPLOI ouvre des sessions et propose de former les
salariés de ses entreprises adhérentes à la formation Sauveteur Secouriste
du Travail. « Parce que la sécurité et la santé de tous est la priorité de notre
quotidien en milieu professionnel mais aussi dans notre vie privée » précise
ainsi le président.
Porter les premiers secours à toute victime mais aussi être acteur de la
prévention dans l’entreprise, VALEMPLOI s’inscrit ainsi dans la démarche du
ministère chargé des victimes qui préconise une étendue de la formation
aux premiers gestes de secours à 80% de la population.
Apprendre les gestes de premiers secours et la
conduite à tenir en attendant l'arrivée des secours
mais aussi s’intéresser aux actions de prévention
et informer sur les risques et les situations
dangereuses repérées, le Sauveteur Secouriste du
Travail est un acteur essentiel de toute entreprise.
VALEMPLOI vous offre l’opportunité de faire
bénéficier vos salariés de cette formation avec
huit sessions qui se dérouleront à Vireux-Molhain et
quatre près de notre antenne Sud-Vienne.

12 sessions de formation
SST sont programmées
en
2022
pour
les
entreprises adhérentes à
VALEMPLOI et éligibles à
cette action.
Contact : 03 24 42 67 72
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FOCUS NOUVEAUx SALARIEs
Thomas pirlot intègre le dispositif du parcours croisé

Bienvenue à notre nouveau valemployé Thomas PIRLOT qui a démarré en ce début
d’année une mise à disposition dans le cadre du parcours croisé EDF-CNPE de
Chooz / PONTICELLI Frères en tant que technicien de maintenance. « Je trouve le
concept du parcours croisé très valorisant. C’est intéressant de travailler en
alternance avec l’équipe du service EDF de la centrale et de leur prestataire. Il y a
une complémentarité dans ces immersions entre les deux équipes qui va m’offrir une
expérience riche et complète aussi bien dans le travail proprement dit que par la
compréhension du mode de fonctionnement des deux entreprises. »

Ce jeune givetois de 21 ans est diplômé d’un BTS environnement nucléaire réalisé à Thionville en
alternance avec la société DALKIA à Cattenom. Thomas n’est donc pas à sa première expérience
dans le monde du nucléaire, poursuivant ensuite par un contrat d’intérim avec la société SADE en
génie civil au CNPE de Chooz. L’aboutissement de cette nouvelle mission en parcours croisé devrait
amener Thomas à poursuivre une belle carrière dans un environnement qui le passionne.

Vous avez dit
PARCOURS
CROISÉ ?

Dispositif qui permet à un binôme de salariés d’être mis à
disposition en alternance pendant 2 ans entre la centrale nucléaire
et une de ses entreprises prestataires.
Un concept unique en France qui offre une expérience
exceptionnelle aux salariés et donc des professionnels expérimentés
aux entreprises pour une embauche à la clé !

Ambre Aubert :
STAGIAIRE à LA FORMATION !
Ambre AUBERT effectue un
stage au sein de notre
équipe de VALEMPLOI dans
le cadre de la période
probatoire de la fonction
publique. En effet, arrivée en
septembre au centre de
formation VALFOREM du
GRETA-CFA
08
comme
conseillère
en
formation
continue
et
responsable du site calcéen, les activités de son
stage permettront ainsi à Ambre de découvrir
notre groupement d’employeurs et développer
son réseau de par notre centaine d’entreprises
adhérentes. VALEMPLOI se dote ainsi d’une
précieuse stagiaire qui consacrera son travail
au pôle formation et plus particulièrement à la
certification Qualiopi de VALEMPLOI.

Sabrina prescler :
Une stagiaire a la compta !
Suite à une reconversion professionnelle alors
qu’elle exerçait le métier de chauffeur de bus,
Sabrina PRESCLER suit actuellement des cours
au centre de formation «La Salle» de CharlevilleMézières pour décrocher le titre professionnel
d’assistante comptable. VALEMPLOI accueille
ainsi Sabrina dans le cadre d’un stage
d’immersion dans le monde du travail d’une
durée de cinq semaines. Sabrina souhaiterait
ensuite poursuivre par un BTS en contrat
professionnel qui lui permettrait de poursuivre
ses études tout en intégrant le monde du
travail.
Sabrina (à droite)
sera guidée tout au
long de son stage par
notre
comptable
Aurélie BOITELET (à
gauche)
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Valemploi
FOCUS Nouveaux adhérents
REJOINT VALEMPLOI

« TAKE THE PLUNGE » comme « jetez-vous à l’eau ! ».
Eh oui, pour apprendre une langue, il faut la parler, donc oser se lancer.
Pour cela, cette société rémoise, fondée par Frédéric FALLEUR, s’appuie sur l’expertise et la
bienveillance de 15 enseignants expérimentés, basés dans la Marne et les Ardennes.
Pour chaque entreprise souhaitant mettre en place des formations individuelles ou en mini-groupe
ou pour chaque salarié souhaitant se former individuellement avec son CPF, la société propose un
programme de formation personnalisé.
Le centre propose des formations en anglais, français (pour salariés étrangers impatriés), allemand,
espagnol, italien ou encore au néerlandais. TAKE THE PLUNGE est certifiée Qualiopi. Il permet donc
à chaque client, quelque soit sa situation, de bénéficier d’une prise en charge financière.

WALOr, une affaire qui roule !
Entreprise adhérente à VALEMPLOI dans les années 2000, les Ateliers des Janves ont été repris en
2018 par le groupe WALOR. Aujourd’hui, le groupe international a choisi de faire appel au services
et au réseau de notre groupement d’employeurs pour leurs recherches actuelles de nouveaux
collaborateurs.

L’entreprise bognysienne évolue au fil des années, élargissant dans les
années 70 sa production dans le secteur automobile. Cette capacité à
s‘adapter au marché lui permet de devenir le premier fabricant de bielles
en France et le deuxième d’Europe. WALOR-Bogny dispose aujourd’hui
d’un portefeuille clients de renommée mondiale avec notamment de
grands groupes comme Renault, Peugeot, Fiat ou encore Volvo.

La com’ c’est par ici…
De la nouveauté en effet aussi côté communication avec une nouvelle collaboration d’un acteur
majeur du tissu local et une présence encore plus marquée sur le net...
RADIO FUGI diffuse désormais les offres d’emploi de VALEMPLOI, avec un spot sur les recherches de
profils pour nos entreprises adhérentes mis à jour mensuellement . « La voix de la Pointe » est aussi un
partenaire attentif à la vie de notre groupement avec des reportages et invitations à leurs émissions
afin de faire découvrir aux auditeurs les activités et les projets qui offrent la dynamique constante à
notre GE. Retrouvez le spot du mois sur notre site https://ge-valemploi.fr/presse
VALEMPLOI vient de lancer également sa
chaîne YOUTUBE. Une nouvelle vitrine du web
qui confirme la croissance, la notoriété et le
potentiel de notre GE et ses collaborateurs.

La directrice de la radio Odile DE BARROS a
été accueillie par la directrice de Valemploi
Fatima KOUIFI et la responsable
communication Karine DOMINÉ pour
échanger sur cette nouvelle collaboration.
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Les échos…
de VALEMPLOI sud vienne

A la recherche d'un technicien de maintenance industrielle et d'un cadre en gestion logistique et
commerciale, le dirigeant de la société AMARANDE INDUSTRIES Pierre VAUBOURDOLLE s'est adressé à
VALMPLOI Sud-Vienne pour l'aider à trouver ses nouvelles recrues.
Installée depuis 1990 à Lussac les Châteaux, l’entreprise
propose une expertise globale sur les non-tissés écoresponsables d'origine végétale ou animale.
De l'isolation des habitations (laine de lin, laine de coton…)
en passant par la literie et l'ameublement, le paillage et les
plantations, Amarande est à même de fournir une
expertise globale dans le métier du non-tissé
principalement composé de fibres naturelles ou recyclées,
qu'elle développe, conçoit, fabrique et distribue.
L'entreprise
propose
également
une
gamme
professionnelle de produits aux distributeurs spécialisés
dans les espaces vert et les travaux publics.

Dans le cadre du développement de son entreprise, François
Bourloton, fils du fondateur de l'entreprise BOURLOTON Jean-Paul,
vient d'adhérer à VALEMPLOI pour bénéficier de son réseau et de
son expertise en recrutement.
Depuis 1973, l'activité et les compétences de la société se
résument en 1 mot : le Métal ! La maîtrise de ce matériau permet
aux équipes de répondre à un large éventail de projets publics ou
privés, de la conception et réalisation de plans au montage
définitif des structures, en passant par la fabrication de la
charpente dans ses ateliers de Savigné (86). Il recherche
actuellement un technicien BE-dessinateur structures métalliques
et un conducteur de travaux charpentes et/ou couverture
bardage métalliques.

23 juin
2022

SAVE THE DATE
Cette année, l’assemblée générale de VALEMPLOI se
tiendra le 23 juin. Laurent JULLIARD la présidera en
duplex depuis notre antenne Sud-Vienne.

Tél. 06 40 84 53 18

