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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
Les années se suivent et se ressemblent …. En moins. A fin avril, malgré une lettre personnalisée début 2011, 
relancés dans le bulletin 89 puis par Mail , 71 adhérents sont à jour de cotisation au 30 avril 2011 (pour fin 
février demandé). Nous étions 89 adhérents l’an dernier. 
 
Pour ce qui concerne nos jeunes camarades, aucune cotisation à ce jour ; ils connaissent pourtant notre 
existence. J’ai fait une relance auprès d’Emile car l’année scolaire est pratiquement terminée. 1ère année en 
stage après les vacances de Pâques, début du BTS courant mai. 
 
Adhérera ou réadhèrera qui veut, j’ai pris la décision de ne plus me battre sur ce sujet. 
 
Et pourtant ! Jamais nous n’avons eu autant d’offres d’emploi. 11 offres depuis début janvier, c’est-à-dire 
autant que sur une année les exercices précédents. Dans ce domaine, nous sommes trop laxistes envers 
certains à la recherche d’un emploi. Cotisants ou non, tout le monde peut accéder à la rubrique « Offres 
d’emploi » sur le site Internet. Je vais y mettre un terme. A la prochaine Assemblée Générale, le 25 juin 2011, 
je vous soumettrai au vote la résolution suivante : 
 
Les adhérents sont informés, sans avoir à le demander, par courrier ou mail. 
 
Seuls figureront sur le site deux numéros de téléphone à contacter pour les autres. Après vérification, soit ils 
envoient leur cotisation, sinon refus de diffuser les offres ; ceci par respect pour ceux d’entre nous qui 
participent à FORGE INTEC. 
 
Les relations avec le Lycée sont toujours très bonnes et nous sommes souvent invités comme 
intervenants/participants dans les actions internes ou externes du Lycée : 
 
- Portes ouvertes 
- Parrainage d’élèves Bac Pro 
- Journées de promotion marketing du Lycée dans les collèges (7 mai 2011 au collège de Gouvieux et 
collèges environnants). 

- Conférences à thèmes pour les élèves BTS FORGE organisées par l’AFF, le lycée, des intervenants 
extérieurs de l’industrie et Forge Intec. 
Voir plus loin le CR de la conférence du 1er avril sur le thème « 1ère embauche ». 
 

Enfin, ne nous taxez pas de nostalgie mais plutôt de respect. M. DOS SANTOS , Chef des travaux du Lycée 
veut au-dessus de la porte d’entrée de l’Atelier Forge mettre la mention « ATELIER DE FORGE ANDRE 
CHAMOUARD » et apposer en dessous la plaque que nous avions placé dans l’atelier en 1980/1981. 
 
Nous avons fourni photocopie de nos archives relatives à M. CHAMOUARD. 
 
Dans l’espoir de nous retrouver nombreux le week-end du 25/26 juin prochain dans la région de 
Creil/Chantilly pour notre A.G. 2011. 
 
Bien amicalement 

 
 
 
Guy BARBARE 
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OFFRES D’EMPLOI 

 

7 avril 2011     Ingénieur Matériaux / Process Forge 
 

Le CETIM est en recherche d’un candidat pour un poste CDD/CDI type « ingénieur 
matériaux / process » avec des notions dans le métier de la forge. L’embauche serait 
possible à partir de Juillet 2011. Son rôle sera à double casquette : Réalisation d’études 
techniques en relations directes avec les industriels et réalisation / suivi / pilotage / 
animation d’actions collectives pour la Commission Forge notamment. Évidemment, 
des connaissances en simulations numériques sont attendues. Poste basé à St 
Etienne. 

Contact : Richard SPATARO - Procédés Performants Innovants - Simulation des 
procédés - Tél. +33 (0)4 77 79 41 02  - Fax. +33 (0)4 77 79 40 35 -CETIM - 7, rue de la 
Presse - BP. 802 - 42952 Saint Etienne Cedex9 - Richard.Spataro@cetim.fr  

 

31 mars 2011     Ingénieur Technico Commercial (h/f)  

Poste basé dans l’Est de la France. 

Pour renforcer notre unité française, vous prendrez en charge la vente d’équipements 

de chauffage et de traitement thermique par induction dans les pays francophones 
. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions de faire parvenir 
votre candidature à : SMS Elotherm - M. Yves Wilhelm, Directeur Général  

Tél : +33 (0)3 89 89 15 65 - Prière d’adresser votre CV par mail à l’adresse suivante : 
y.wilhelm@sms-elotherm.com  -  www.sms-elotherm.com  

31 mars 2011     Responsable Atelier Forge (h/f)  

Notre client, société du secteur de la forge, de l'estampage et de l'usinage, recherche 

dans le cadre de son développement, un(e) Ingénieur bureau d'étude forge . 

Contact : http://www.pagepersonnel.fr/offre-emploi/602643-responsable-atelier-
forge.html  
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12 mars 2011     Technicien Qualité de Production  

Les Forges de Trie Château cherchent un technicien forge. Il sera particulièrement 
chargé d’assurer le contrôle de la qualité en cours de production. 

Contacter : Monsieur Jean Daniel SAVOIE - Directeur de production - Rue des Troènes 
- BP 3 - 60590 TRIE-CHÂTEAU - Tél. 03 44 49 71 12 - Fax 03 44 49 73 34 - jean-
daniel.savoie@ftc-forges.com  

 

2 mars 2011    Technicien Bureau d'Etude H/F  

Notre entreprise, située à Breteuil dans l’Oise, spécialisée dans le matriçage et 
l’usinage de métaux non ferreux (cuivre, alu, laiton) recherche un régleur pour notre 
secteur du matriçage automatique.  

Nous sommes actuellement à la recherche d’un technicien Bureau d'Etude Outillage  

et d’un régleur pour notre secteur du matriçage automatique . 

Pour tout renseignement complémentaire ou pour faire parvenir les candidatures, 
contacter : Catherine LESECQ – Responsable Ressources Humaines – INOFORGES – 
49 Rue de Montdidier – 60120 BRETEUIL SUR NOYE - Tél. 03 44 80 67 50 – Email : 
c.lesecq@inoforges.com   

 

25 février 2011     Commercial France Export / Forge Libre H/F  

Important groupe industriel français de transformation des métaux (13 sites - 3000 
salariés - 460 M€ de CA dont 44 % à l'export), nous recrutons aujourd'hui pour l'un de 
nos sites lorrains (200 sal. - 50 M€ de CA), spécialisé dans l'estampage et la forge libre 
pour une clientèle diversifiée (aéronautique - énergie - pétrole - défense…) et qui vient 
de mettre en service un nouveau laminoir circulaire de 2.5 m. 

Commercial France Export / Laminage Forge.  (offre n°3257 chez BARAN). 

49 Cours Léopold - BP 3301 - 54014 NANCY Cedex - Tél. : 03.83.32.49.49 - Fax : 
03.83.32.55.05 - Email destiné aux candidats : candidature@baran-recrutement.fr  
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22 février 2011    RELAIS LOCAL METHODES Atelier Forge  

Pour notre site d’Aubert & Duval situé à Pamiers (09), nous recherchons un "Relais 
Local Méthodes Progrès Continu Atelier forge et ateliers connexes", poste ouvert en 

CDI .   

Pour candidater, merci de transmettre CV + Lettre de motivation à Valérie Rongy, 
Responsable Développement RH site de Pamiers (09) valerie.rongy@eramet-
aubertduval.com  

 

3 février 2011    Technicien forge - Poste POURVU  

Nous sommes à la recherche d'une personne titulaire d'un BTS Forge pour un poste à 
pourvoir dans l'Oise. 

Contact : Sylvie SYNERGIE ROYE - Tél. : 03 22 87 44 40 - Fax : 03 22 87 42 
92  roye@synergie.fr  

 

24 janvier 2011     Ingénieur matériaux spécialisation forgeage H/F  

Nous recherchons sur notre site de Bordes (64), au sein de la Direction Technique, 

un(e) : INGÉNIEUR MATÉRIAUX SPÉCIALISATION FORGEAGE  

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) en précisant la référence 
du poste à notre Conseil : NP CONSULTANTS - 11 rue Pierre LOTI - 31700 Blagnac 
stephanie.salaun@npc-rh.com  

 

20 janvier 2011     Assistant qualité en forge H/F  

Manpower recherche un assistant qualité pour le Haute Marne (cliquer sur l'un des liens 

suivants)  
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20 janvier 2011     Apprenti BTS Forge  

Nous sommes intéressé pour former un BTS par apprentissage et ce dès le début de la 
prochaine année scolaire.  

Contact : Monsieur Albert GABELLE - Président des Forges de Fresnes SAS - 80 rue 
Pasteur - 59 970 FRESNES SUR ESCAUT - Téléphone : 03 27 25 92 22 - 
Albert.GABELLE@forgesdefresnes.com  

 

6 janvier 2011     Technicien Forge à froid H/F  

"Cette annonce est une nouvelle écriture de l'annonce du 22 octobre 2010"  

Contact : Sidy SAMB - Chargé de Recrutement - Tel : 01 46 84 84 96 - Email: 
Sidy.samb@kreno.com  
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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE/DEBAT 
« Les meilleurs atouts pour une embauche » 

Vendredi 1er avril 2011 – 13 h 50 - Amphithéâtre du Lycée 
 

Public invité : BTS Forge (BTS Fonderie/BTS ERO 2ème année 
 
Les intervenants : 
 
Mme Laurence LAUMONT « Fondeurs de France » 
M. Guy BARBARE « Président/Forge Intec » 
M. Cyrille BOUREAU « Directeur des Ressources Humaines/GEVELOT Extrusion » 
M. Fabrice CHEVALEYRE « Association Française de Forge » 
M. Etienne POITOT-BOURDIN « Recruteur/VARIANT Consultants – KRENO Consulting » 
 
Après l’accueil par Mme LEFEBVRE, Proviseur 
 
TEMOIGNAGE : M. Cyrille BOUREAU 
 
Après la présentation du Groupe GEVELOT Extrusion, des unités de production, des lignes de produits 
fabriqués, leur application… M. BOUREAU aborde le sujet du recrutement vu par l’employeur l’intégration 
du nouvel embauché. 
Définir le profil recherché du futur collaborateur, etc … 
 
LE PARCOURS DU RECRUTEMENT 
 
M. Etienne POIROT-JOURDIN / « Parcours d’un recrutement » 
 
Les points abordés se rapportent à la compréhension que le candidat soit avoir du rôle du consultant : qui est-
il, que fait-il, comment, avec quels objectifs et surtout avec quels outils et quelle méthodologie. Les tests leur 
intérêt ---leur finalité 
Nous levons donc le voile sur ce qui se passe en coulisses, qui inquiète souvent les jeunes candidats… 
 
En parallèle, nous expliquons comment le candidat doit se préparer pour réussir sa rencontre avec le 
« recruteur » : quels sont les types de questions auxquelles il peut et doit se préparer, sur quels critères nous 
ferons un choix. 
Ceci permet une véritable démystification, une réponse aux questions, la levée de tabous… 
 
Inutile de vous dire l’intérêt de nos jeunes camarades par les nombreuses informations recueillies. 
 
Comment rédiger un CV, ce qu’il faut mettre ou pas, ne pas embellir son image, la présentation du CV… 
l’orthographe, la lettre de motivation . 
 
Le premier tri d’un CV se fait en moins d’une minute, voire par des logiciels informatiques spécifiques, 
l’importance de la présentation, de l’attitude, la première impression visuelle par le recruteur. 
 
Ils ont bien de la chance nos jeunes camarades de recevoir de telles informations qui seraient également utiles 
aux anciens que nous sommes !!! 
 
 
ASPECT TECHNIQUE DU RECRUTEMENT - Mme Laurence LAUMONT et  M. Fabrice 
CHEVALEYRE 
 
Exemples ? données concrètes sur le CV et la lettre de motivation. 
 
RELAIS POUR L’EMPLOI : Guy BARBARE 
 
Les relations FORGE INTEC avec les recruteurs, les entreprises 
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale 2011 
de FORGE INTEC 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2011 qui aura lieu : 
 

le Samedi 25 juin 2011 
Salle des conférences 

Mairie de Chantilly 11 avenue Joffre 
60500 CHANTILLY 

 
Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre inscription  

définitive auprès de : 
 

Guy BARBARE - 1, place des Bouleaux 
60500 CHANTILLY 

Port. : 06 08 98 21 55 
Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

ORDRE DU JOUR 
 
 - Constitution du bureau 
   
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2010 
  
 - Rapport moral 
  
 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 
- Renouvellement par tiers du Comité 
 
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation 2012 et 2013 
  en Euros 
 
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2012 et 2013 
 
- Comptes rendus des responsables de groupe 
 

- - Accès a la rubrique « Offres d’emploi » sur le site 
  
 - Questions diverses 
 
Le Président 
 
G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55 
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE 

 
 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(pour information) 

 
Elus en 2010 (au Conseil jusqu’en 2013) 
 
 BARBARE 
 RAVASSART 
 NORMAND 
  
 
Elus en 2009 (au Conseil jusqu’en 2012) 
 
 DAVESNE 
 LUGAN 
 LEDRET 
 PINOT 
 GHYS 
 LABLAINE 
 PLANTIN 
  

�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

(à retourner à Guy Barbare – 1 place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 
avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale) 

 
Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de FORGE INTEC : 
 
 DUVAL 
 HEBRARD 
 LE COLLEN 
 ZIMMER 
 PIERRARD 
  
Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 
12 juin 2011 d’être à jour de sa cotisation 2011. 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE 

 
POUVOIR 

 
POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2011 

 
Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 
cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des décisions 
de votes de l’Assemblée Générale du 25 juin 2011. 
 
Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ” 
 
   Date : 
 
   Signature : 
 

Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à : 
Guy BARBARE – 1 place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 

Tél. 06 08 98 21 55 – Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROGRAMME GENERAL 

 

Samedi 25 juin 2011 

 

14 h 00 :  Rendez-vous 
 

14 h 30  Visite de l’apothicairerie de la Fondation Condé 
  (Fondation-condé.com � patrimoine � Chapelle St-Laurent 
 
16 h 30  Visite du Potager des Princes 
  (potagerdesprinces.com) 
 
18 h 00  A.G. Salle des Conférences de la Mairie de Chantilly. 
 
20 h 00  Repas – Restaurant « Relais du Bois St-Denis » 
 

Dimanche 26 juin 

 

9 h 30   Visite du Pavillon de Manse 
  www.pavillondemanse.com 
 
11 h 15  Visite du Musée de la Dentelle de Chantilly 
 
12 h 00  Repas et fin de l’Assemblée Générale 
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INSCRIPTION POUR  

L'ASSEMBLEE GENERALE 25 JUIN 2011 DE FORGE INTEC 
 
 
Inscription à retourner avant le 10/06/2011 à : 
. 

Guy BARBARE – 1 place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 

Tél. 06 08 98 21 55 – Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

 
 
NOM :     .............................................................………….  
 
ADRESSE :  ....................................................….…….. 
   ....................................................………... 
   ...............      ….......................................... 
 
TELEPHONE : 
ADRESSE MAIL : 
 

Samedi :25 juin  
 

QQparticipera aux visites       OUI  - NON  
QQparticipera à l'Assemblée Générale le 25 juin 2011                        OUI  - NON  
QQparticipera au repas                                                                     OUI  - NON  
QQsera accompagné de .........personne(s). 

            Joindre un chèque à l’ordre de FORGE INTEC 
           Soit 35,00  x ……. 
 

Dimanche 26 juin 
 

QQparticipera à la Visite du Pavillon de Manse   OUI – NON 
QQparticipera à la Visite du Musée de la Dentelle   OUI – NON 
QQparticipera au repas                                                                     OUI  - NON  
 
Nous souhaitons connaître le nombre de personnes pour la réservation d’un restaurant, le dimanche 
midi Pizzeria ou Brasserie (le repas restant à la charge de chacun). 
 

 
MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION, pour éviter les oublis. 
 
Vous recevrez en retour tous les détails et plans pour le stationnement. 
 
Pour les hôtels, réservez dès maintenant sur Chantilly-Gouvieux : KYRIAD, CAMPANILE,  L’AVENUE 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATIO N 

EXERCICE 2011 
 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 

 
A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 
Monsieur ................................................. Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse : .................................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : …………………………………………………. 
 
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ................................................. 
 
verse sa cotisation 2011 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

 

Guy  BARBARE1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
Avant le 25 juin 2011 

Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date (nous recevons tous les ans des 
chèques jusqu’en novembre--- mieux vaut tard que jamais mais quand même!! ) 
RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE 
PROBLEMES 
Groupe Nogentais  Groupe Stéphano-Auvergnat 

DUVAL Denis � 03 25 31 76 91 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
7 rue des tilleuls   23 route de Marsat 
52800 NOGENT  63200  RIOM 
 
Groupe Ardennais 
ANTOINE Françis � 06 89 37 08 30 
7 Petite Rue – 08170 ARGNIES 
 
Trésorier national  Groupe Creillois 

J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC  � 03 44 57 37 41 


