NOVEMBRE 2021

Les entreprises de la filière
forêt-bois recrutent

dans le Grand Est !

Venez découvrir la diversité des métiers
à travers différents événements gratuits.
Exploitation forestière, sciage , construction, ameublement,
papier/carton, chimie verte, bois énergie...

Le bois, ressource naturelle d’emplois

UN PROJET PORTÉ PAR

Retrouvez-nous sur
@ArborescenceGrandEst

CONTRIBUE À L’AMBITION
COLLECTIVE

NOVEMBRE 2021
Demandeurs d’emploi

Intermédiaires de l’emploi

Entreprises

5 OCTOBRE 14H > 16H 					

Webinaire «Métiers de la filière forêt-bois»

Grand public
FIBOIS-REGION



Un atelier dédié aux acteurs de l’orientation, de la formation et de l’insertion organisé par la Région
Grand Est, Pôle emploi et la branche professionnelle Fibois Grand Est pour informer sur les métiers
et les formations, les besoins en emploi, les profils recherchés et casser les préjugés au travers de
témoignages de professionnels.

14 OCTOBRE 8H15 > 16H30 			
DÉPART DE NANCY (54)

GRAND NANCY-TERRES DE LORRAINE



Circuit de découverte des métiers de la forêt et du bois

19 OCTOBRE 17H > 19H 			

FRANCE-LANORD & BICHATON – HEILLECOURT (54)

GRAND NANCY-TERRES DE LORRAINE



Afterwork dédié aux entreprises de la filière forêt-bois

Qu’est-ce que la marque employeur ?
Comment la travailler et pour quel intérêt ? Une intervenante de l’APEC viendra partager son
expertise. Retour également sur le travail mené par les Maisons de l’emploi du Grand Est et Fibois
Grand Est pour accompagner le développement de la filière.

SEMAINE 45 							M E U S E 
MISSION LOCALE DU SUD MEUSIEN - BAR-LE-DUC (55)

Le bois, ressource naturelle d’emplois

La filière recrute et offre des opportunités de formations et d’emploi. Échanges autour de vidéos sur
les métiers de menuisier, charpentier et ouvrier de scierie. En présence de l’architecte et co-réalisateur Julien King-Georges. (Nombre de places limité)

8 NOVEMBRE 14H > 15H30 			

MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY (54)

GRAND NANCY-TERRES DE LORRAINE



Le bois, ressource naturelle d’emplois

La filière recrute et offre des opportunités de formations et d’emploi. Échanges autour de vidéos sur
les métiers de menuisier, charpentier et ouvrier de scierie. En présence de l’architecte et co-réalisateur Julien King-Georges. (Nombre de places limité)

9 NOVEMBRE 14H > 16H00 					
LEMBACH (67)

Visite de la scierie UTILECO BOIS

STRASBOURG



UTILECO BOIS utilise le support de la scierie comme vecteur d’insertion professionnelle. Par ce fait
l’entreprise contribue à la valorisation des ressources locales tout en s’assurant du développement
des compétences et de l’employabilité de ses salariés en parcours. (Nombre de places limité)
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Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons sur une parcelle forestière
dédiée à l’exploitation, visiter une scierie puis une menuiserie et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

NOVEMBRE 2021
Demandeurs d’emploi

Intermédiaires de l’emploi

Entreprises

Grand public

16 NOVEMBRE 9H > 17H30 						M E U S E 
BUS AU DEPART DE BAR-LE-DUC & COMMERCY (55)

Circuit de découverte des métiers de la forêt et du bois

ONF - SCIERIE DU GRAND CLOS - ABC EMBALLAGE
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

16 NOVEMBRE 9H > 17H 					
BUS AU DÉPART DE MULHOUSE (68)

MULHOUSE



ONF - SCHILLIGER
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

16 NOVEMBRE 9H30 > 12H					
BISCHOFFSHEIM (67)

STRASBOURG



Visite de PIASENTIN

PIASENTIN, entreprise spécialisée dans l’ossature bois, charpente, couverture, zinguerie, étanchéité,
ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses métiers. (Nombre de places limité)

16 NOVEMBRE 9H > 17H					S U D
BUS AU DEPART DE SARREBOURG (57)

MOSELLAN



Circuit découverte des métiers de la forêt et du bois

SCIERIE JUNG - REKO BOIS ENERGIE - ECOVERT HABITAT
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

17 NOVEMBRE 9H > 17H					
BUS AU DEPART DE SARREBOURG (57)

SUD MOSELLAN



Circuit découverte des métiers de la forêt et du bois

ESCALIERS SOMME - ONF
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

18 NOVEMBRE 19H > 22H						F I B O I S 
ENSTIB - EPINAL (88)

Avant-première de la Web-série Filière Forêt-Bois

1h20 de projection en 8 épisodes pour une immersion au coeur de la filière forêt-bois du Grand Est
et la découverte de ses acteurs. Puis débat avec le public suivi d’un cocktail. (Nombre de places limité)
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Circuit de découverte des métiers de la forêt et du bois
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18 NOVEMBRE 14H > 15H30 			
SITE ARTEM - NANCY (54)

Entreprises

Grand public

GRAND NANCY-TERRES DE LORRAINE



Un collège fait de bois et de paille

Visitez le chantier du collège à énergie positive construit en bois et isolé par des caissons paillebois. En présence de l’architecte responsable du projet et d’artisans qui reviendront sur leurs
expériences. (Nombre de places limité)

18 NOVEMBRE 9H > 18H30 					S T R A S B O U R G 
BUS AU DÉPART DE STRASBOURG & MOLSHEIM (67)
COSYLVAL - GROUPE SIAT - GIROLD
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons sur une parcelle forestière
dédiée à l’exploitation, visiter une scierie puis une entreprise de construction bois et ainsi échanger
avec les professionnels. (Nombre de places limité)

18 NOVEMBRE 9H > 17H					S U D
BUS AU DEPART DE SARREBOURG (57)

MOSELLAN



Circuit découverte des métiers de la forêt et du bois

ONF - FORET ET BOIS DE L’EST
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

SEMAINE 47 8H30 > 12H					S U D
LYCÉE PROFESSIONNEL LABROISE - SARREBOURG (57)

MOSELLAN



Découverte des métiers de la filière forêt-bois

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous êtes salarié et vous avez un projet de reconversion
? Vous vous questionnez sur votre orientation professionnelle ? Les métiers de la forêt et du
bois vous intéressent ? La filière forêt – bois offre des opportunités d’emplois ! Découvrez
ces métiers lors d’une matinée au sein du Lycée Professionnel Labroise à Sarrebourg
: Présentation des différentes essences de bois et leurs utilités, Rencontre avec des
professionnels exploitants forestiers, Découverte du logiciel de conception CAO – DAO,
Atelier de menuiserie (chantournage, pose), Présentation des opportunités de formation.
Une matinée pour découvrir la filière de l’amont à l’aval et ses multiples facettes ! (Nombre de places
limité)

SEMAINE 47 13H > 17H					S U D
LYCÉE PROFESSIONNEL LABROISE - SARREBOURG (57)

Atelier «Toucher du bois»

MOSELLAN



Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous êtes salarié et vous avez un projet de reconversion ?
Vous vous questionnez sur votre orientation professionnelle ? Vous souhaitez vous essayer aux
métiers de la menuiserie ? Venez travailler le bois et découvrez les techniques de sciage, perçage,
assemblage, chantournage et repartez avec vos fabrications. (Nombre de places limité)
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Circuit découverte des métiers de la filière forêt-bois
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23 NOVEMBRE 14H > 16H30					S T R A S B O U R G 
THAL-DRULINGEN (67)

Visite de HUNSINGER

HUNSINGER, expert de la construction de bâtiments à ossature bois, de l’isolation écologique et de la
menuiserie intérieure & extérieure, ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses métiers. (Nombre de
places limité)

23 NOVEMBRE 14H30 > 17H 					
MUTTERSHOLTZ (67)

STRASBOURG



Visite de MATHIS

25 NOVEMBRE 						F I B O I S - R E G I O N 
SALON VIRTUEL 

Branchez-vous sur la filière forêt-bois

Quelles sont les entreprises qui recrutent ?
Quels sont les métiers sous tension ?
Comment trouver sa formation ?
Inscription en ligne sur : https://grandest-foret-bois.mon-salon-virtuel.fr

26 & 27 NOVEMBRE 					F I B O I S
PALAIS DES CONGRÈS DE REMIREMONT (88)

- DHDA



Les Assises de la forêt et du bois

Quelles forêts en Grand Est pour 2100 ?
26.11 : Présentations et tables rondes sur le thème de la forêt et du bois.
27.11 : Ateliers de co-construction visant à réfléchir à l’ensemble de la forêt de demain.

29 NOVEMBRE 14H > 16H 			
JARVILLE-LA-MALGRANGE (54)

GRAND NANCY-TERRES DE LORRAINE

Visite des locaux et ateliers bois des Compagnons du devoir



Présentation des formations dispensées et démonstrations des étudiants en formation. (Nombre de
places limité)
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MATHIS, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la construction de grands bâtiments en bois à base de charpentes en bois lamellé collé, ossatures bois et panneaux massifs,
ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses métiers. (Nombre de places limité)
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30 NOVEMBRE 9H > 17H					S T R A S B O U R G 
BUS AU DÉPART DE HAGUENAU (67)

Circuit découverte des métiers de la filière forêt-bois

ONF - BOIS DU RIED - MOB ALSACE
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons sur une parcelle forestière dédiée à l’exploitation, visiter un fabricant de structure bois puis une entreprise de construction bois
et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

NOVEMBRE 14H > 17H					S T R A S B O U R G 
STRASBOURG (67)

Visite des locaux et ateliers bois des Compagnons du devoir

Présentation des formations dispensées et démonstrations des étudiants en formation. (Nombre de

2 DÉCEMBRE 9H > 17H					S T R A S B O U R G 
BUS AU DÉPART DE SÉLESTAT (67)

Circuit découverte des métiers de la filière forêt-bois

ONF - BURGER&CIE - SCHMIDT GROUPE
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons sur une parcelle forestière
dédiée à l’exploitation, visiter une entreprise de construction bois, puis un fabricant de meuble et
ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)

8 DÉCEMBRE 9H > 17H 					
BUS AU DÉPART DE MULHOUSE (68)

MULHOUSE

Circuit de découverte des métiers de la forêt et du bois



ONF -DAKLER
Sur une journée, laissez-vous guider en bus. Nous vous emmenons découvrir plusieurs entreprises
locales et ainsi échanger avec les professionnels. (Nombre de places limité)
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places limité)

NOVEMBRE 2021

Le Mois du bois est un programme d’évènements proposé dans le cadre du projet
ARBORESCENCE par les Maisons de l’Emploi du Grand Est et l’interpro Fibois grand Est.
D’autres évènements sont en cours d’organisation et s’ajouteront à ce programme.
Pour plus d’information sur un évènement ou pour prendre connaissance des actions
supplémentaire programmées sur votre territoire, nous vous invitons à prendre
contact ou à vous renseigner sur le site de

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’ORGANISATEUR
MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY www.mde-ml-grand-nancy.org (rubrique Evènements)
MAISON DE L’EMPLOI TERRES DE LORRAINE www.mde-ml-grand-nancy.org (rubrique Evènements)
MAISON DE L’EMPLOI DE LA MEUSE

maison.emploi.55@mde-meuse.fr ou 03 29 45 71 70

MAISON DE L’EMPLOI DU SUD MOSELLAN

accueil@mdesudmosellan.fr ou 03 87 07 05 20

MAISON DE L’EMPLOI DE MULHOUSE contact@mef-mulhouse.fr ou 03 89 54 40 01
MAISON DE L’EMPLOI DE STRASBOURG www.maisonemploi-strasbourg.org (rubrique Arborescence)
MAISON DE L’EMPLOI D’EPERNAY

03 26 54 85 85

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ÉPINAL Pôle Bois
FIBOIS GRAND EST

www.fibois-grandest.com ou 03 83 37 54 64

Merci à l’ensemble des acteurs et partenaires
du mois du Bois !
Programme édité le 08/10/2021
AVEC LE SOUTIEN DE

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020
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L’ORGANISATEUR INDIQUÉ SUR L’ÉVÈNEMENT.

