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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 08 juillet 2013 - Cattenom 

• Actions en cours – Site de Cattenom 

• Demande d’adhésion d’Axxis, Cottel Réseaux, Eurovia et Samsic Emploi.  

Les sociétés Axxis Intérim, Cottel Réseaux, Eurovia et Samsic Emploi ont rejoint le G.I.M. Est. 

Aujourd’hui, 85 entreprises représentent notre Association. 

Nous profitons de ce G.I.M. Est Infos pour vous remercier de l’intérêt porté au G.I.M. Est. 

N’hésitez pas à consulter notre site pour connaître l’ensemble de nos entreprises. 

• Bac Pro – BTS Environnement Nucléaire. 
Mme Gelly, Proviseur du LPR La Malgrange a participé à notre réunion. 
Elle est venue présenter le Bac Pro et BTS Environnement Nucléaire, devant débuter dès septembre 
prochain au LPR La Malgrange, avec minimum 8 élèves. 
Si ces diplômes répondent à vos besoins, merci de prendre contact avec notre secrétariat qui pourra 
vous communiquer des candidatures, transmises par Mme Gelly. 

• Partenariat Intérex / G.I.M. Est. 
Nous vous rappelons que le G.I.M. Est travaille en partenariat avec Intérex (Association en charge de 
Sécurité et Prévention). 
Des réunions trimestrielles sont organisées avec des thèmes particuliers, tels que les règlementations de 
l’Amiante, les Espaces confinés, …  
Un représentant de la CARSAT, M. Dreuil, participe à chacune de ces réunions. 
Si vous souhaitez y participer, merci de prendre contact avec notre secrétariat. 

• Forum des Métiers du G.I.M. Est. 

Plus de 40 stands ont été tenus par des adhérents du G.I.M. Est. 
Une réunion a eu lieu le 05 juillet dernier, avec les représentants du G.I.M. Est, les organismes 
collecteurs, la Région Lorraine et Pôle Emploi. 
Il est entendu qu’une réunion ait lieu le 29 août prochain, afin de connaître le nombre de postes 
pourvus et à pourvoir. 
Une seconde réunion a été planifiée le 20 septembre 2013 afin de définir l’organisation d’un prochain 
Forum, courant 2014. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ces deux réunions. 
Encore merci aux entreprises qui ont répondu présentes.  
 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

• Académie des Encadrants - Chooz. 

La prochaine session Académie des Encadrants sur Chooz débutera le 30 septembre 2013. 
Les dates retenues sont : 

- Module 1 : Du 30 septembre au 01 octobre 2013. 
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- Module 2 : Du 14 au 18 octobre 2013. 
- Module 3 : Du 04 au 05 novembre 2013. 
 

 
 
 
 
Pour toute inscription, merci de vous rapprocher de notre secrétariat. 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Visite du Lycée d’Obernai : 28 juin 2013 

Le G.I.M. Est, représenté par M. Jimenez (Vice-Président) et M. Lemoine (Chefs de projets), a participé 
à une visite du Lycée d’Obernai.  

Etaient présents : M. Kremer (RPI Fessenheim), Mr Adam (Proviseur), M. Wach (Coodinateur 
Pédagogique), M. Makoudi (Inspecteur de l'Education Nationale) et des professeurs Bac PRO-BTS 
Nucléaire. 

La visite a concerné l’ensemble de l’établissement ainsi que le futur chantier école QSP. Cette visite a 
été commentée par M. Adam (Proviseur du lycée) avec en appui M. François (chef de travaux) et les 
professeurs.  

Différents points ont été abordés lors de cette rencontre : 

- Inauguration du chantier QSP, date non planifiée à ce jour. 

- BAC Pro EN, difficultés des professeurs pour « placer » les élèves au sein des entreprises dans 
le cadre des stages. 

- EDF, Clémessy et le G.I.M. Est participeront au côté du Lycée à la convention de mars 2014. 

 
 
 

 Vacances d’Eté         

Nous vous souhaitons de Bonnes Vacances 

Rendez-vous en Septembre prochain ….. 

 

 
Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous 

vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat. 

Coordonnées des permanents Sécurité du G.I.M. Est 
Cattenom – Gérald Rass : Poste 9608 

Secrétariat – Pina Rachiele : 03 82 82 01 02 

Chooz – Yvan Jokic : 03 24 36 30 00 (Poste 9608) 

Fessenheim – Laurent Lemoine : 03 89 83 50 16 (Poste 5210) 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
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Lundi 02 septembre  2013 à 16h00 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 
 

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est 
invitée à prendre contact avec notre secrétariat. 


