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 Edito du Président 
 

Philippe DOMAGALA 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 

Nos adhérents 
  Bienvenue à CAP ENTREPRENDRE, IGLOO et ENVIE 2E LORRAINE qui ont rejoint le club : 

 
 

 

        

         

Lettre Actu CREPI Lorraine 
Septembre 2016 Numéro 16 

 

 

 ZOOM SUR ... 

Le CREPI Lorraine vous propose sur 

chaque nouvelle Lettre Actu, un zoom 

sur 3 de nos adhérents. Vous pouvez 

retrouver le trombinoscope complet des 

adhérents sur notre site Internet : 
http://www.crepi.org/fr/lorraine-nos-adherents-

et-partenaires.html  

 

Philippe DOMAGALA, 

Directeur Filiale EIFFAGE 
Energie Lorraine Marne 
Ardennes  
Président du CREPI   
Adhérent depuis 2010 
 

L'entreprise conçoit, réalise et exploite des 
réseaux et systèmes d'énergie et 
d'information dans le respect des hommes et 
de l'environnement.  

http://www.eiffageenergie.com 

 

Bruno MARTIN, 

Directeur voiries France 
Vice-Président du CREPI 
Adhérent depuis 2010 

Urbis Park est une société française qui 
conçoit, construit, finance et gère le service 
public du stationnement en ouvrages et sur 
voirie. 

 

 

Valérie FRANCOIS, 

Directrice régionale des 
agences ID'INTERIM 

Secrétaire du CREPI 

Adhérent depuis 2010 

GROUPE ID’EES est l’un des premiers acteurs 
français du secteur de l’insertion par 
l’économique. Ses structures travaillent aussi 
bien dans les domaines des transports, du 
bâtiment, des espaces verts que de la 
restauration collective.  

http://www.groupeidees.fr 

Début septembre, une nouvelle rentrée, cette fois en tant que Président de notre 
CREPI Lorraine. 
 
Trésorier du Club depuis sa création en janvier 2010, j’ai l’honneur et le plaisir de 
succéder à Bruno MARTIN. Bruno a apporté au CREPI Lorraine son dynamisme, sa 
disponibilité et son exemplarité au développement de notre association, comme 
en témoigne le rapport d’activité particulièrement riche diffusé lors de notre 
assemblée générale du 16 juin dernier. 
 
Avec Maud, responsable et Julie, assistante en organisation, nous allons relever le 
défi de s’inscrire dans la continuité et travailler dans un esprit d’équipe afin 
d’ancrer plus localement le CREPI dans notre grande région. 
 
Pour y parvenir, notre représentativité dans les nombreux bassins d’emploi de la 
région Lorraine est essentielle ; ce sont nos adhérents, nos partenaires, et 
l’équipe de notre bureau qui y contribueront. 
 
J’ai apprécié pendant ces précédentes années l’excellente ambiance et la qualité 
du travail lors de nos conseils d’administration et réunions de bureau. Cet état 
d’esprit ne peut qu’être bénéfique aux déploiements de nos valeurs et à leurs 
perceptions. 
 
Je vous souhaite une bonne rentrée. 

 

https://www.urbispark.fr 
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Retour sur nos actions  
 Réalisées au cours du premier semestre 2016

 

  
 
 

Le 28 avril 2016, 25 demandeurs d'emploi 
et de 11 représentants d'entreprises des 
métiers de la propreté, se sont retrouvés 
autour d'activités handisport. Tous vêtus 
d'un même T-shirt, c'est dans une 
ambiance conviviale qu'ils ont pu se 
rencontrer. En fin de matinée, chaque 

entreprise a convié les candidats à venir échanger et déposer leur CV sous le 
format d'un mini-forum. Un pot de clôture est venu finaliser cette matinale 
en présence de Belkir BELHADDAD, Adjoint au Maire de la ville de Metz, 
Agnès RAFFIN, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif de 
Moselle et Pierre FRANK, représentant de la Fédération des métiers de la 
Propreté Grand Est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                              
 

 

L'ODYSSEE DES CREPI 

 

 

 

 
 

 

L'Odyssée des CREPI, une action organisée simultanément 
dans tous les CREPI de France, visant les publics issus de la 
diversité et en difficulté d’accès à l’emploi.  

Le 26 mai 2016, le Rallye Pour l'Emploi a 
été clôturé par "l'Odyssée des CREPI". A 
cette occasion, 165 personnes se sont 
mobilisées (demandeurs d'emploi, 
entreprises, institutionnels, partenaires, 
...). Accueillis dans la salle du Conseil de 
la Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, les participants du Rallye ont pu 
témoigner de ce qu'ils avaient vécu 
durant les visites d'entreprises. Un 
temps d'échange entre entreprises, 
demandeurs d'emploi et partenaires est 
venu clôturer l'action autour d'un 
cocktail convivial.   
 

 

BARBECUE ANNUEL 

 

 

 

A l'occasion du repas annuel, le CREPI 
Lorraine a organisé un barbecue avec 
des entreprises du réseau, le 07 juillet 
2016. Ces dernières pouvaient venir 
accompagnées d'un représentant 
d'entreprise afin de faire découvrir le 
club.  

Accueillis dans les locaux de l'entreprise 
BOUCHEREZ à PULNOY, les invités ont 
participé à une dégustation de vin. La 
soirée s'est déroulée devant le match 
France - Allemagne dans une ambiance 
festive et conviviale.  
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Assemblée Générale du 16 juin 

Les chiffres clés de 2015
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           
 

 Election du nouveau Bureau CREPI 

Philippe DOMAGALA, Président  Valérie FRANCOIS, Secrétaire  
Bruno MARTIN, Vice-président   Julien MERVEILLEUX, Vice-secrétaire 
Jacques DELAINE, Vice-président  Marc GRATIUS, Trésorier 
Fréderic MULLER, Vice-trésorier 

 
Nos financeurs 2016 

 
 
 
 

 La vie du CREPI 
 

En 2015, l’accueil de Laura QUESSADA en service civique au 
CREPI Lorraine a permis la création d'une nouvelle action : Le 
Parrainage. Il s'agit d'un accompagnement personnalisé 
délivré par des professionnels en activité à des personnes 
éloignées de l’emploi ayant un projet professionnel définit. 

Le CREPI renouvelle cette action par la création de 10 nouveaux binômes. 
C’est Pauline PARISET, en service civique depuis le 05 septembre, qui sera en 
charge de cette action. Pour plus d'information n'hésitez pas à contacter 
Pauline au 03.83.53.52.41 

  
Le Club est sur Facebook ! Venez partager notre page et suivre notre 
actualité sur CREPI Lorraine. 

 

CLAUSES SOCIALES  
30 000 heures d’insertion pour la 

construction le Palais des Congrès à 

Metz (en partenariat avec M3Congrès et 

la ville de Metz) 

Pour cette opération, EIFFAGE 

CONSTRUCTION met en œuvre un projet 

global durable d’insertion.  

 Recrutement d’un jeune sur un 

poste d’encadrement (étude 

d’exécution, suivi de chantier)  

 Recrutement de 4 compagnons en 

contrat de professionnalisation via  

ID’EES INTERIM 

 Recrutement d’une secrétaire de 

chantier et d’une conductrice de 

travaux pour EIFFAGE ENERGIE   

 

PETIT DEJEUNER 
Le CREPI Lorraine et APC organisent un 
petit déjeuner thématique le 23 
Septembre 2016 de 8h30 à 10h00 chez 
EIFFAGE CONSTRUCTION, 11 avenue du 

Rhin à MAXEVILLE 

Comment impliquer tous les acteurs 

de l'entreprise dans vos projets 

handicap ? 

Pour toute information et inscription, 
contactez le CREPI Lorraine au 
03.83.53.52.41 ou envoyer un mail à 
jh.crepilorraine@gmail.com 

 

 

 

AMBASSADEUR METIERS 

Les prochaines sessions auront lieu : 

27.09.16 "Valorisation des déchets" 
visite de la composterie à MARBACHE 
et de la déchetterie à FROUARD. 

29.09.16 "Grande distribution" visite 
du centre LECLERC à CONFLANS 

 

mailto:maud.mazetier@crepi.org
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Trouver une solution en 30 jours maximum pour éviter un licenciement pour inaptitude ! 
 
Suite à des lombalgies, un ouvrier des travaux publics risque l’inaptitude à son poste de travail : il doit éviter le port de charges lourdes, 
les vibrations et les flexions du tronc. Situation handicapante au vu de ses tâches ! Démolition, terrassement, pose de canalisations ou 
de bordures, conduite d’engins… 
Après une analyse de sa situation en lien avec le médecin du travail et le SAMETH (Service d’appui au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés), une étude ergonomique est préconisée en vue d’identifier des solutions d’aménagement permettant de 
supprimer les situations invalidantes. Financée intégralement par l’Agefiph, les conclusions et préconisations seront présentées et 
soumises, aux différents acteurs, sous 30 jours. 
En lien avec l’employeur, le salarié et le médecin du travail, l’ergonome va réaliser une étude de la situation de travail et en analyser les 
contraintes au regard des contre-indications médicales : il relève notamment l’utilisation d’outils vibrants, la conduite d’engins, le 
déchargement de la camionnette… 
Il va ensuite rechercher des solutions d’aménagements. Elles peuvent être techniques ou organisationnelles.  
Au cours de son étude, l’ergonome va également proposer de tester le nouveau matériel en situation de travail et va chiffrer les 
solutions (devis…) 
Pour aboutir à une solution qui convienne à tous, il va, à chaque étape, associer l’entreprise, le manager, le salarié, ses collègues et le 
médecin du travail. 
A l’issue, il restitue à l’employeur un rapport accompagné de devis pour permettre, si nécessaire, la prise en charge des 
aménagements par l’Agefiph. 
 
Pour plus d’informations sur ce type d’étude, dans le cadre du maintien en emploi d’un salarié, contactez le SAMETH de votre 
département : 

 

Sameth 54 au 03.83.98.63.75 ou accueil@sameth54.fr/Sameth 88 au 03.29.69.67.05 ou sameth@sameth88.com 

 

Cette prestation peut également être préconisée dans le cadre de l’embauche d’une personne en situation de handicap, dans ce cas 
contactez  
Cap emploi 54 au 03.83.98.19.40 ou capemploi54@capemploi54.fr/Cap emploi 88 au 03.29.31.86.13 ou 
capemploi@capemploi88.com 

FORUM VAND'EMPLOI 
 

L'association AVEC organise sa 19ème édition du Forum "Vand'emploi recruter autrement", un espace d'échanges entre des 
entreprises et des candidats à l'emploi, qui se tiendra Le jeudi 29 septembre 2016 au Parc des sports - Gymnase B - Rue de 
Gembloux à VANDOEUVRE LES NANCY 

 
Au Programme : 

11h00 - 11h30 : Installation stands 
11h30 - 12h30 : Repas 
12h45 -14h00 : Débat 

"La politique des entreprises en matière de recrutement" 

Animé par Michel Silva, Consultant en stratégie d'entreprise, avec la participation du Cabinet comptable CHOIX B, William 
BOICHE, Directeur général - du Cabinet de recrutement KOBALTT, Morgane BOUAZIZ, Consultante en recrutement - et de FLB 
(France Lanord et Bichaton), Olivier CRANCEE, Président. 
 
Pour plus de renseignement, contactez Julie HOUPERT au 03.83.53.52.41 

mailto:maud.mazetier@crepi.org
mailto:jh.crepilorraine@gmail.com
mailto:accueil@sameth54.fr
mailto:sameth@sameth88.com
mailto:capemploi54@capemploi54.fr
mailto:capemploi@capemploi88.com

