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# 1 ÉDITO

Laurent JULLIARD,

Président de Valemploi

Forum chooz time ! On y était…

Ce 25 mai, s’est tenu à la salle Morlet de la ville de Chooz un forum de

l’emploi mettant en valeur les métiers du nucléaire.

Cet évènement à l’initiative du CNPE de Chooz a été l’occasion de

rencontrer de nombreux candidats dont des profils intéressants pour des

mises à disposition recherchées actuellement pour nos entreprises

adhérentes.

Une belle participation fructueuse qui nous aura également permis de

conforter le lien avec nos différents adhérents prestataires du nucléaire et

de nous faire connaître auprès de nouvelles entreprises.

La directrice de Valemploi Fatima KOUIFI, accompagnée des chargées de recrutement Karine 

DOMINÉ et Camille BIDAULT, ont échangé avec les demandeurs d’emploi

Sans conteste, l’événement marquant du mois de juin est la tenue de notre assemblée
générale. Non pas que les autres années cet événement était mineur, mais c’est la première
fois que Valemploi tient son assemblée générale sur deux sites distants de plus de 700 kms
l’un de l’autre. La technologie aidant, nous avons pu échanger entre adhérents ardennais et
ceux du Sud-Vienne comme si nous étions tous ensemble et dans un même lieu. Les
adhérents de Valemploi ont pu ainsi faire connaissance et s’enrichir mutuellement des
témoignages les uns des autres. Ce fut pour moi un réel plaisir de présider ces deux
assemblées et de garder ce lien fort, auquel je tiens énormément, avec nos entreprises.
Ensemble, nous avons pu échanger sur la vie du groupement, ses réalisations, ses projets et
ses difficultés. J’ai tenu à rassurer personnellement nos amis du Sud-Vienne de notre volonté
de poursuivre le projet de l’antenne de Valemploi sur leur territoire, même si le lancement est
encore en dessous de nos objectifs, je suis sûr que le travail qui a été effectué sur ce territoire
portera ses fruits.
Du côté ardennais, notre volonté est de déployer plus largement les parcours croisés, projet
phare de Valemploi. Et l’adhésion de plusieurs sites nucléaires français en 2022 à ce dispositif
confirme sa pertinence.
Si 2019 reste l’année de référence pour notre groupement, 2020 et 2021 n’ont pas manqué
de rebondissements par des crises successives et la dernière en date, combinée à une
inflation galopante et un manque crucial de main d’œuvre, mettent les entreprises à rude
épreuve. La vocation de Valemploi est d’accompagner les mutations économiques et nous
mettrons tout en œuvre pour répondre à cette raison d’être de notre groupement. 2022 ne
sera pas forcément celle que nous attendons, mais nous gardons un optimisme, raisonné
bien-sûr, en notre agilité et notre capacité à nous réinventer.

Bienvenue aux ÉtUDiantS en JOB D’été

Après deux années où le CNPE de CHOOZ n’a pas pu accueillir des étudiants en job d’été, 2022 a connu

le retour des jeunes en contrat saisonnier par le biais du groupement d’employeurs VALEMPLOI, qui

accompagne cette opération depuis plus de dix ans auprès de la centrale nucléaire calcéenne. Six

étudiants ont démarré lundi 4 juillet ce job qui leur tient à cœur de par son intérêt dans la découverte

de cette structure. Des vocations peuvent naître grâce à cette expérience pour cet environnement très

riche en enseignement. Ainsi, Valemploi a vu éclore à travers ces semaines de mise à disposition des

futurs collaborateurs pour le site ardennais. Six autres jeunes vivront la même expérience en août.

Lounès, notre réfèrent QHSE,
présente les projets de certifications

Les équipes aux manettes pour la
transmission de l’AG



# 2

La page des valemployés

Notre journée solidarité

L’esprit d’appartenance et la cohésion, des valeurs à l’honneur lors de cette

journée du lundi 6 juin où les salariés de Valemploi étaient invités à partager

cette Journée Solidarité.

Un début de journée agréable qui a permis aux valemployés, habituellement

dispatchés dans les entreprises adhérentes, de faire plus amples connaissances

autour d’un petit déjeuner. L’occasion également de rencontrer Christophe

ESTEBAN, membre du conseil d’administration qui, avec le président de

Valemploi Laurent JULLIARD, a accueilli les salariés et partagé ce moment

convivial.

La matinée s ’est poursuivie par un escape game organisée par le « Professeur

Plume » sur la thématique du respect, la solidarité, le professionnalisme et la

confiance, les valeurs du groupement d’employeurs, portées ludiquement par

cette activité.

Direction ensuite la Cité de Méhul où la joyeuse troupe a levé son verre autour

d’une paëlla party concoctée par Julien RICAIL, administrateur de Valemploi,

clôturant cette journée détente.

EN ROUTE POUR L’ESCAPE GAME  .

LES « WINNERS » DE LA JOURNÉE !  ,

PAËLLA PARTY  ,
Les nouveaux salariés

Amandine TEXIER a intégré notre

groupement d’employeurs pour une

mise à disposition au sein du CNPE

de Nogent-sur-Seine.

Elle a pris les fonctions d’appui

chargé d’affaire à la centrale

nucléaire.

Lauriane RIVET est la première salariée

mise à disposition de notre antenne

Valemploi Sud-Vienne.

Lauriane est missionnée en tant que

qualiticienne en temps partagé dans les

sociétés BOURLOTON et PARISLOIRE.

ELLE a commencé sa mission début mai.

Fetiye SERT est la

« jeune » valemployenne,

fraîchement arrivée à la

mi-juin.

Elle est mise à disposition

au CNPE de Nogent-sur-

Seine, en tant qu’assistante

administrative.



# 3 Les actus

Après l’obtention de son baccalauréat professionnel gestion-administration,

Marie-Amélie PILLIER a intégré une formation DUT gestion administrative et

commerciale des organisations au sein de l’IUT de Charleville-Mézières. Elle a

ainsi effectué au sein de notre équipe interne de Valemploi un stage d’une durée

de huit semaines.

« Après une recherche de stage compliquée, je me suis présentée à Valemploi qui

m’a offert cette opportunité d’intégrer pendant deux mois l’équipe. Au départ, je

ne connaissais pas trop le groupement d’employeurs mais effectuer mon stage au

sein de Valemploi a été une belle découverte car cela m’a permis de travailler

dans plusieurs services. De nombreuses activités m’ont ainsi été confiées qui me

seront bénéfiques pour la suite de mon parcours et m’aideront très certainement

dans les épreuves de mon diplôme. Cette découverte du milieu professionnel m’a

confortée dans mon souhait d’intégrer le monde du travail dans le service

ressources humaines ou marketing. »

Marie-amélie, Le GROUPement D’emPLOyeURS :

une belle découverte !

4Le

chiffre

C’est le nombre de stagiaires accueillis par Valemploi en 2022.

En effet, Valemploi favorise l’accompagnement des personnes 

souhaitant développer leurs compétences et leurs expériences 

tout en validant leurs différentes formations.

PROGREST : TIENT SON AG ANNUELLE

PROGREST, le réseau des Groupements d’Employeurs de la Région Grand Est, a tenu son assemblée générale ordinaire

le 21 juin en visioconférence avec tous ses adhérents. Ce réseau représente pas loin de 500 entreprises adhérentes tous

secteurs confondus, aussi bien dans l’industrie, le commerce, les services que le tissu associatif et emploie entre 245 et

320 salariés en fonction des saisons. Le constat fait par la présidente, Madame Josette MAYEUR, est que les

groupements d’employeurs en général, restent méconnus dans leurs territoires respectifs, alors qu’ils représentent un

levier formidable pour la durabilité de l’emploi et la montée en compétences des ressources mises à disposition des

entreprises utilisatrices. C’est une main d’œuvre très qualifiée qui répond parfaitement aux problématiques des

entreprises.

Les groupements d’employeurs sont incontestablement l’outil le plus performant du temps partagé, ils en ont l’expertise

depuis plus de 30 ans. Le retour sur les activités de PROGREST en 2021 démontre le dynamisme du réseau de par la

richesse et la diversité des actions menées tout au long de l’année pour promouvoir les groupements d’employeurs

auprès des partenaires institutionnels et du public en général. Chaque groupement, lors des diverses manifestations,

représente le collectif et le réseau PROGREST. Les chantiers à venir sont mis sous la bannière de la dynamique de

compétences, l’efficience et la créativité.



Suzie et Danny ont mutualisé leurs expériences en gestion de magasin et
horticulture ouvrir après une solide étude de marché leur propre
jardinerie à Savigné.

Valemploi est chargé de recruter une assistante administrative/comptable à raison d’1,5
jours par semaine pour commencer, puis davantage lorsqu’Amalia aura trouvé sa vitesse
de croisière !

# 4
LeS échOS…

De Valemploi sud vienne

Basé sur un concept novateur inspiré du modèle hollandais, Amalia est un magasin accueillant, convivial, chargé de

parfums et de couleurs, qui propose en outre un espace café/détente, un atelier dédié à des animations artisanales

et pédagogiques, une boutique « vintage ». La société a fait appel à notre antenne Sud-Vienne.

Premier producteur français, Nomade des Jardins élève Hélix Aspersa Maxima, le Gros Gris, depuis la ponte jusqu’à la

transformation dans ses laboratoires, et les commercialise dans l’hexagone, en Europe et même beaucoup plus loin.

Pierre COTTAREL dirige l’entreprise et emploie une dizaine de

personnes.

La demande grandissante le pousse à accroître son activité et il a

souhaité s’appuyer sur Valemploi pour recruter de nouveaux agents

polyvalents de manière durable.

Ceux-ci seront chargés en fonction des saisons de ramasser les bébés

pour les mettre en nurserie, trier les escargots par taille, décoquiller

puis cuisiner pour les nombreux amateurs d’escargots !

Les nouveaux adhérents

Le jeudi 19 et vendredi 20 mai a eu lieu la première formation SST
organisée par l’antenne Sud-Vienne. L’occasion alors pour les adhérents de
profiter de cette formation offerte pour tous les salariés des entreprises
adhérentes.

Les formations sst commencent

Les formations ont lieu à la salle du conseil municipal de Civray,
suite à un partenariat avec la commune.

Des salariés de Chemet GLI / Oregon Tool et SRT Communication
lors de la formation SST assurée par Ludovic Chargelègue


