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NOUVELLES DES EMPLOYÉS

Arrivée de Jacques Mossman
Arrivé très récemment en Nouvelle-Calédonie, A2EP 
a su me proposer immédiatement des missions dans 
la continuité de mes expériences précédentes.

J’ai été rapidement au cœur des responsabilités en 
participant à la préparation d’un arrêt majeur d’un 
de nos clients miniers. 

Bien que le procédé soit différent, j’ai pu m’adapter 
très rapidement grâce au soutien de l’équipe A2EP. On m’a fait confiance 
et considéré tout de suite !

Rejoindre un bureau d’études me permet aussi de développer/
approfondir une compétence : la gestion de projets. En effet, c’est 
un nouveau volet qui va me permettre de développer mes capacités 
d’organisation de projets complexes.

Mon expérience d’ingénieur commissioning et technique en raffinerie 
de pétrole va me permettre de m’adapter rapidement aux exigences 
techniques et organisationnelles des grands sites industriels.

Je désire continuer à développer les activités d’A2EP dans des projets 
nouveaux ou de maintenance pour les clients industriels, mais aussi 
pour d’autres structures plus atypiques !

Arrivée de Rémi Crespo
En poste depuis février 2022 chez A2EP Norda Stelo, 
je découvre le secteur minier que je ne connaissais pas. 

Je découvre aussi un territoire, ses habitants et leurs 
habitudes, que je n’avais pu apprécier qu’au travers 
des vacances que j’y avais passées.

Je découvre aussi une entreprise plus proche du 
terrain que ce que j’ai connu ces dernières années, ce 

qui constitue pour moi un attrait supplémentaire.

Responsable du bureau d’études, j’utiliserai mon expérience dans 
les structures d’acier offshore et maritime afin d’appréhender les 
problématiques spécifiques de l’industrie minière, de répondre au mieux 
aux demandes des clients, et de relever les défis qui ne manqueront pas 
de se présenter.

Départ d’Emmanuel Masse
Tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le 
début d’un nouveau départ.

Après 8 années passées au sein d’A2EP, j’ai, 
aujourd’hui, l’opportunité de poursuivre mon aventure 
professionnelle avec notre famille Canadienne Norda 
Stelo et ainsi découvrir un nouvel environnement de 
travail et de vie. Je ne vous abandonne pas pour 
autant, je continuerai de travailler avec A2EP et 

ses clients que je connais bien. J’en profiterai pour éclairer mes futurs 
collègues canadiens aux procédures de chaque client avec qui j’ai pu 
travailler. 

Lorsque je regarde 8 ans en arrière, je vois un jeune ingénieur fraîchement 
sorti de l’école à qui A2EP a su donner sa chance et faire ses preuves. 
Pour la petite anecdote, ma première mission avec A2EP a été d’être 
le coordinateur EIA des travaux de construction de la tour NHC pour le 
client PRNC. Je me souviens encore de ce premier jour sur site, réunion 
de chantier avec tous les membres de l’équipe projet et tous les corps 
de métiers. Je me suis dis à ce moment-là : « OK, ma carrière commence 
et s’achève aujourd’hui ! ». Et puis finalement, avec l’aide des membres 
de l’équipe, le support de mes collègues A2EP et ma détermination à 
ne rien lâcher, je regarde aujourd’hui cette tour NHC avec fierté et un 
sentiment d’accomplissement. Il ne faut pas attendre d’être parfait pour 
entreprendre quelque chose.

Tout ça pour dire qu’A2EP m’a offert l’opportunité d’évoluer dans ma 
vie professionnelle, mais aussi personnelle grâce à sa confiance et son 
soutien. Je les remercie pour ça ainsi que toutes les personnes avec qui 
j’ai eu l’opportunité de travailler et qui m’ont fait grandir.

En espérant vous revoir ici, au Canada ou ailleurs.

FORMATIONS
Nous continuons à former nos ressources et nous sommes fiers d’amener 
nos experts plus loin. Voici les formations réalisées en 2022 :

INDICE DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Suite à la réalisation de notre évaluation des risques professionnels 
(EVRP), on constate que le climat est ensoleillé chez A2EP.

HSE Technique

La posture RH 1 personne Gestion de projets 5 personnes

Formation  
incendie

6 personnes

Travaux  
en hauteur

5 personnes

Habilitation  
électrique

4 personnes

Espaces  
confinés

4 personnes

Applications :
Autodesk 

Advance Steel 
Plant 3D
Caneco

9 personnes

PRATIQUES MANAGERIALES

COMMUNICATION INTERNE

RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

SOUTIEN ENTRE COLLEGUES ET DE LA HIERARCHIE

CLIMAT SOCIAL / AMBIANCE DE TRAVAIL

ADEQUATION DES VALEURS

CONCILIATION VIE PRO / VIE PERSO. 

AUTONOMIE / RESPONSABILITE

CHARGE DE TRAVAIL

CONDITIONS MATERIELLES DE TRAVAIL

CONDITIONS D'EMPLOI / BIEN ETRE DANS SA FONCTION

ORGANISATION DU TRAVAIL

1 2 3 4 5 6 7 98 10 / 20

Bonne (de 1 à 6)      Moyenne (de 6 à 13)      Mauvaise (de 14 à 20)

La diversité : Une variété de compétences et de talents, 
un véritable levier de performance
Chez A2EP Norda Stelo, nous sommes fiers de travailler avec des 
collaborateurs qui viennent des quatre coins du monde, qui vont dans la 
même direction et qui développent la même philosophie de travail.

Notre équipe est composée de femmes et d’hommes, de collègues 
expérimentés et moins expérimentés, de calédoniens, de canadiens, de 
malgache, de métropolitains, cette diversité a créé une combinaison 
stimulante et innovante, favorisant de ce fait une culture d’entreprise 
riche et positive.

En effet, nous sommes convaincus que la qualité/l’excellence naît 
souvent de la pluralité des points de vue, la confrontation de réflexions, 
de connaissances et d’expériences.

Ce sont des idées, des parcours, des points de vue et des attitudes 
différents, qui se conjuguent pour créer un environnement stimulant 
unique et performant.

Et c’est avec ces atouts, perceptions et approches variés que nous 
accompagnons les projets de nos partenaires afin d’être le plus à l’écoute 
de leurs besoins et satisfaire aux mieux leurs attentes.

MOT DE LA DIRECTION
L’année 2022 touche déjà à sa fin… Pour Norda 
Stelo, cela marque le début de notre nouveau 
cycle de planification stratégique. Nous en avons 
d’ailleurs profité pour lancer notre nouvelle mission : 
Propulser le génie par l’innovation. Ensemble. 
Durablement.

La position géographique de nos bureaux ainsi que 
la diversité de nos expertises nous permettent d’être plus innovants et 
créatifs dans la réalisation de nos projets et le développement de nos 
solutions. Au sein de ce groupe, A2EP Norda y participe grandement. 
Depuis plusieurs années déjà, des Canadiens passent au bureau d’A2EP 
pour des missions afin d’y apporter leurs expertises et en y vivant des 
expériences professionnelles très enrichissantes. Depuis peu, en plus de 
venir nous apporter leur chaleur, plusieurs employés d’A2EP ont décidé 
de venir rejoindre le groupe au Canada. En plus de retenir des gens de 
talent au sein du groupe, ils nous sensibilisent activement aux défis de 
la Nouvelle-Calédonie afin de mieux vous servir.

D’ailleurs, je tiens à remercier personnellement ces gens qui, localement, 
travaillent tous les jours à faire grandir Norda Stelo et je vous remercie 
de nous faire confiance aujourd’hui et demain.

Passez de joyeuses fêtes et profitez des moments avec vos proches ! 

Sophie Boisvert, Vice-présidente 
A2EP Norda Stelo, Ressources et Industrie


