
CONTRIBUE À L’AMBITION  
COLLECTIVE

AVEC LE SOUTIEN DEUN PROJET PORTÉ PAR

Le bois, ressource naturelle d’emplois

Retrouvez-nous sur  
@ArborescenceGrandEst

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

Les entreprises de la filière  
forêt-bois recrutent  

dans le Bas dans le Bas -- Rhin ! Rhin !  
Venez découvrir la diversité des métiers  

à travers différents événements gratuits.
Exploitation forestière, sciage , construction, ameublement,   

papier/carton, chimie verte, bois énergie...

N O V E M B R E  2 0 2 1

https://www.facebook.com/ArborescenceGrandEst
https://www.linkedin.com/company/arborescence-grandest


9 NOVEMBRE 14H > 16H00      
LEMBACH (67) 
Visite de la scierie UTILECO BOIS
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)

16 NOVEMBRE  9H30 > 12H   
BISCHOFFSHEIM (67)
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) 

18 NOVEMBRE 9H > 18H30  
BUS AU DÉPART DE STRASBOURG & MOLSHEIM  
Circuit découverte des métiers de 
la filière forêt-bois
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)

23 NOVEMBRE 14H > 16H30   
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)
Visite de MATHIS
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)

 25 NOVEMBRE  
 SALON VIRTUEL  EN LIGNE  
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

25 NOVEMBRE 14H > 17H    
STRASBOURG
Visite des locaux et ateliers bois 
des Compagnons du devoir 
Vous êtes intéressé par une formation aux 
métiers de la construction bois ? Venez 
découvrir la spécificité des formations 
proposées par les Compagnons du devoir.                                         
(Nombre de places limité)

26 & 27 NOVEMBRE    
PALAIS DES CONGRÈS DE REMIREMONT (88)
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.

  Demandeurs d’emploi     Intermédiaires de l’emploi      Grand public 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
www.maisonemploi-strasbourg.org

rubrique Arborescence
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https://grandest-foret-bois.mon-salon-virtuel.fr
https://grandest-foret-bois.mon-salon-virtuel.fr
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/gestion-previsionnelle-territoriale-des-emplois-et-competences/arborescence/
https://www.maisonemploi-strasbourg.org/notre-programme/gestion-previsionnelle-territoriale-des-emplois-et-competences/arborescence/
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N’hésitez pas à vous renseigner sur les actions organi-
sées sur les autres territoires du Grand Est en prenant 
contact avec la Maison de l’Emploi de proximité : 
Mulhouse, Nancy, Terre de Lorraine, Sarrebourg, Meuse, 
Epernay, le Pôle Bois de la Communauté d’agglomération 
d’Epinal, ou Fibois Gar. 

30 NOVEMBRE 9H30 > 17H30    
BUS AU DÉPART DE HAGUENAU
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)

2 DÉCEMBRE 9H30 > 18H    
BUS AU DÉPART DE SÉLESTAT
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 meubles et ainsi échanger avec 
les professionnels. (Nombre de places limité)
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