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# 1 ÉDITO

J’ai choisi de mettre en avant les forces vives de notre groupement, qui œuvrent tous les jours auprès de plusieurs entreprises à
la fois, mettant ainsi leurs performances au service de nos adhérents. Car faut-il le rappeler encore une fois, Valemploi, à l’instar
de tous les groupements d’employeurs, est ancré dans ses territoires et auprès de ses adhérents pour leur apporter le meilleur
service, aussi bien en mise à disposition de salariés qualifiés et compétents, en formation sur mesure qu’en appui au
recrutement. En 2022 et malgré la situation, nous avons tous œuvré pour garder le cap et traverser la tourmente en nous
concentrant sur notre vocation, notre raison d’être et notre cœur de métier.

Aurélie, Lounès, Stephen et Adrien que nous vous présentons dans cette édition, incarnent un échantillon et une image de
notre savoir-faire. Ainsi, Aurélie accompagne quatre à cinq entreprises dans des missions pointues telles que la gestion de la
paie et la comptabilité dans des PME ardennaises. Lounès, référent en qualité, sécurité et conditions de travail partage sa
semaine entre trois adhérents, tout en veillant sur le suivi de nos propres certifications ISO 9001, CEFRI, voire QUALIOPI. Il est
garant de la qualité et l’excellence partout où il intervient. Stephen vit une belle aventure dans le parcours croisé qui se termine
début 2023 pour apporter ses compétences acquises dans deux entreprises leaders dans le nucléaire. Adrien a réalisé une
alternance à Valemploi, où il a participé à un évènement d’envergure, nos 20 ans. Il a eu également pour mission de refaire la
charte graphique, la plaquette du groupement et de découvrir le temps partagé. Notre groupement a accompagné 5 stagiaires
tout au long de l’année pour leur faire découvrir notre métier et les aider à confirmer leurs projets professionnels.

Grâce à Valemploi, onze jeunes étudiants ardennais ont pu bénéficier d’un job d’été à la centrale calcéenne qui nous a sollicité
pour relancer cette opportunité. Action qui permet de susciter des vocations chez certains de ces jeunes, qui découvrent pour la
1ère fois la centrale. Ainsi, à notre niveau, nous contribuons chaque jour à l’ancrage des compétences sur nos territoires !

La parole aux valemployés

Mise à disposition… temps partagé… le cœur de métier d’un groupement d’employeurs… Valemploi est ainsi un concept

unique de valorisation pour ses salariés, gage de performance pour nos adhérents. C’est ce que nous illustre le témoignage

d’Aurélie BOITELET, comptable et gestionnaire de paie à Valemploi et auprès des adhérents.

« C’est une belle opportunité d’exercer mes activités de comptabilité et gestion de paie à
travers des mises à disposition chez nos entreprises adhérentes. Les secteurs d’activité de ces
sociétés sont très diversifiés et me permettent ainsi de découvrir les différentes spécificités de
celles-ci.
C’est très stimulant ces perpétuelles nouvelles découvertes, de ne pas rester sur ses acquis. Je
pense que cela m’aide à maintenir un bon niveau de compétences sans cesse sollicitées. Avec
cette expérience, je me rends compte que je gagne également en temps sur les différentes
tâches auxquelles je suis confrontée. Je travaille également sur des logiciels différents, ce qui
me permet de me former aux outils spécifiques de ma profession et aux secteurs d’activité de
nos adhérents.

Le côté humain est aussi un facteur très important pour mon équilibre professionnel, j’apprends beaucoup sur les métiers des
entreprises dans lesquelles j’interviens. Le concept du partage de compétences me plaît beaucoup, surtout dans le domaine
de la restauration que je ne connaissais pas avant de la découvrir à travers des mises à disposition Valemploi. Intervenir chez
l’adhérent c’est aussi l’opportunité de découvrir de nouvelles équipes et ainsi renforcer ce contact humain quim’est si cher. »

# 2

Dans cette édition de notre Actu’Val, j’aurais pu
parler de la crise d’énergie, de la hausse des prix, de
l’inflation, de la guerre en Ukraine et des difficultés
de recrutement tous secteurs confondus. À quoi bon,
nous sommes tous abreuvés de mauvaises nouvelles
à longueur de journée et ce depuis mars 2020…

Aurélie, où LES Vertus DU TEMPS PARtagé



# 3 L’actu du ge

Stephen BLASZCZYK a rejoint notre groupement en décembre 2020 en
parcours croisé réalisé en partenariat avec le CNPE de CHOOZ et
l’entreprise PONTICELLI. Après des formations dans le nucléaire, il est
mis à disposition alternativement dans ces deux entreprises. Il
témoigne dans cet Actu’Val de cette belle expérience.

Non seulement je suis mis à disposition dans deux entreprises différentes, mais quelle meilleure façon de démarrer ma carrière
professionnelle ! Chez EDF, je suis en immersion avec les équipes qui m’apportent énormément en culture sûreté, en
préparation de dossiers pour les arrêts de tranche et en mobilisant les pratiques de fiabilisation essentielles dans
l’environnement nucléaire.
Chez PONTICELLI, je suis sur le terrain avec mes collègues sur des interventions diverses et variées, mais également en
découverte d’autres centrales nucléaires françaises. Les deux années que j’aurai vécu en parcours croisé me préparent à
intégrer sereinement PONTICELLI. Je souhaite à d’autres jeunes comme moi, de pouvoir profiter du parcours croisé avec
Valemploi. »

L’enthousiasme de Stephen est indéniable, il est l’un des nombreux représentants de ce dispositif que notre groupement met
en place en partenariat avec la centrale de CHOOZ, depuis quelques années et bientôt avec la centrale de CATTENOM.

BRAVO LOUNES !

ENCORE UNE FOIS, LOUNÈS A ÉTÉ AU RDV DE LA PERFORMANCE !

Le 23 septembre 2022, nous avons réalisé notre audit de suivi ISO 9001 pour la
3ème année. D’habitude, on dit familièrement que « les cordonniers sont les
plus mal chaussés »… mais pas ici ! Tout notre système de management de la
qualité a été passé au crible par l’auditeur. Tous nos pilotes de processus ont
été audités. Résultat : une belle performance, aucun écart, aucune non-
conformité !
Grâce au travail de fond réalisé par Lounès, notre référent QHSE, le système
est suivi de près et chaque étape est vérifiée, analysée conforme au
référentiel. Il n’y a pas de hasard dans cette performance. C’est une
conjonction de compétences, de talent et d’enthousiasme partagés par toute
l’équipe.
Lounès est un mélange de pragmatisme, de bonne humeur et de
professionnalisme qu’il met au quotidien au service de nos adhérents.

Adrien FRIGO, a rejoint notre groupement d’employeurs Valemploi pour réaliser sa licence en

alternance en communication via l’école Mediaschool de Reims en septembre 2021.

« Valemploi m’a apporté beaucoup en si peu de temps, ça passe si vite… J’ai eu la chance d’apprendre

sur des sujets divers et variés tels que l’évènementiel, le rédactionnel, la création de newsletter, de

plaquette publicitaire ou encore les interviews.

Pour cela je remercie le président Laurent JULLIARD, la directrice Fatima KOUIFI, ma tutrice Karine

DOMINÉ, ainsi que toute l’équipe interne et le conseil d’administration du groupement de m’avoir fait

confiance durant cette année quim’apportera beaucoup dans mon futur professionnel ».

Le parcours d’Adrien se poursuit en cette rentrée par un master en communication digitale dans une

société ardennaise, où il aura l’occasion d’affiner ses connaissances dans un métier qu’il apprécie.

AU REVOIR ADRIEN ET BON VENT POUR LA SUITE…

« Je n’en reviens toujours pas, à vingt ans et fraîchement diplômé, je ne
pouvais pas rêver meilleure opportunité. Je ne connaissais pas les
groupements d’employeurs, ni le parcours croisé quand Valemploi m’a
contacté pour me proposer le poste de technicien de maintenance dans le
nucléaire. Je me suis présenté à l’entretien sans savoir à quoi m’attendre.
Quelle ne fut ma surprise lorsque j’ai pu intégrer le parcours croisé et
découvrir que rien de tel n’existe ailleurs. Je vis une expérience unique.



# 3

Voilà en quoi nous pourrions résumer notre nouvel adhérent MAS les

Campanules qui nous a rejoint en juillet.

Exprimant un besoin urgent sur un emploi crucial, cette entreprise

nous a alors sollicité afin de solutionner son problème dans les

meilleurs délais. Travaillant dans le milieu du handicap, MAS Les

Campanules est avant tout une maison d’accueil spécialisée (MAS), un

lieu de vie qui exige la reconnaissance de l’humanité de la personne,

et un lieu de soins qui requiert la reconnaissance du handicap.

Les nouveaux adhérents 

Les 10 ans du pôle formation

Cette année 2022 célèbre les dix ans d’existence de notre pôle formation.

De la formation mécanique à la formation sauveteur secouriste du travail en

passant par la bureautique, Valemploi forme depuis dix ans ses salariés et ceux

de ses adhérents dans tous types de domaines.

Sans oublier qu’en cette année 2022, Valemploi offre gratuitement à ses

adhérents une formation « Sauveteur Secouriste du Travail » pour leurs

salariés.

Cerise sur le gâteau, le pôle formation est certifié Qualiopi en 2022; Youpi !

Pour connaître nos offres de formation, les prochaines dates et disponibilités :

Contact : cbidault@valemploi-ardennes.fr

Tél. 03 24 42 67 72

« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux»

Bienvenue au CNPE de Cattenom

Le CNPE de Cattenom agrandit nos adhérents du secteur nucléaire. Le site souhaite ainsi mettre en place un

parcours croisé avec son prestataire REEL, déjà adhérent de Valemploi et qui a déjà vécu, par deux fois, l’expérience

du parcours croisé avec Valemploi sur le site de Chooz.

Toujours sur le site de Cattenom, l’entreprise Dalkia a manifesté également son intérêt pour le parcours croisé et a

fait une demande d’adhésion à notre groupement.

MAS LES CAMPANULES

L’actu du ge

mailto:cbidault@valemploi-ardennes.fr


# 4
Les échos…

De Valemploi sud vienne

Les nouveaux adhérents & SALARIÉ

Jocelyn PRADEAU, 25 ans, technicien bureau d’études, mis à disposition à

temps plein chez SFEL.

J’ai deux passions : le dessin et le piano. Travailler dans un Bureau d'études,

me permet d'exercer ma passion pour le dessin et de développer mes

compétences dans un métier qui me plaît de plus en plus grâce à

l’accompagnement dont je bénéficie au quotidien chez SFEL.

Je fais du piano en amateur depuis tout petit. J'ai appris sur le tas, avec des

tutos internet ou en recherchant à tâtons les bonnes touches !

Emmanuel Silvestre, le dirigeant de Silvestre et Cie, vient de décrocher un beau marché et il a fait appel à

Valemploi pour le recrutement de polisseurs(euses) expérimentés ou débutants, qu’il formera et avec qui il

saura relever le challenge confié par son nouveau client. Sa société est spécialiste du traitement et finition de

surfaces métalliques par sablage, grenaillage, chromage et polissage. L’entreprise montmorillonnaise

collabore avec divers secteurs industriels tels qu’automobile, ameublement, orfèvrerie, horlogerie, bijouterie,

lunetterie, et accessoires de luxe.

Danielle, animatrice de notre antenne Sud Vienne, a été sollicitée pour coordonner le

volet « relations entreprises » lors de la deuxième session du projet « Parcours Sup /

Sud Vienne » au côté du Club des Entreprises du Sud Vienne et de la Mission Locale.

Ce programme, mêlant découverte et formation à travers plusieurs entreprises locales,

est proposé à des demandeurs d’emploi motivés et prêts à travailler en Sud Vienne sous

forme de trois stages de 15 jours, et des temps collectifs de bilan et d’échanges. Il se

déroule sur quatre mois, d’octobre à janvier.

Créé il y a 10 ans à Champniers, SG ENVIRONNEMENT est un bureau d’études

techniques en environnement, qui assure conseil, assistance et un service complet

en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

La TPE de 4 personnes travaille localement, avec des collectivités, industriels,

agriculteurs ou particuliers.

SG Environnement a un besoin urgent d’étoffer son équipe et fait preuve d’une

ouverture d’esprit extraordinaire quant au profil. Les dirigeants Guillaume et David,

viennent d’adhérer à Valemploi et lui confient ce recrutement d’un « technicien BE –

VRD – géomètre » polyvalent !

BIENVENUE à Jocelyn 


