
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 Grand Est !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...

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



14 OCTOBRE 8H15 > 16H30      
DÉPART DE NANCY 
Circuit de découverte des  
métiers de la forêt et du bois
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. 

19 OCTOBRE  17H > 19H   
FRANCE-LANORD & BICHATON – HEILLECOURT 
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 accompa gner  
le développement de la filière.

3 & 10 NOVEMBRE 14H > 16H  
FORÊT DE HAYE  
Ateliers de plantation
Deux après-midi sont organisés en forêt  
de Haye en partenariat avec l’ONF.  
L’occasion d’être sensibilisé au patrimoine 
naturel local, aux effets du changement  
climatique et aux métiers de la forêt  
(groupe de 20 personnes - à partir de 10 ans).

8 NOVEMBRE 14H > 15H30   
MAISON DE L’EMPLOI DU GRAND NANCY
Le bois, ressource naturelle d’emploi
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.

18 NOVEMBRE 14H > 15H30     
SITE ARTEM - NANCY 
Un collège fait de bois et de paille
Visitez le chantier du collège à énergie positive 
construit en bois et isolé par des caissons 
paille-bois. En présence de l’architecte  
responsable du projet et d’artisans  
qui reviendront sur leurs expériences.

 25 NOVEMBRE  
EN LIGNE SUR LE SITE GRANDEST.FR  
Salon virtuel des métiers  
de la forêt et du bois 
Quelles sont les entreprises qui recrutent ? 
Quels sont les métiers sous tension ?  
Comment trouver sa formation ?  
Au programme : tables-rondes en présence  
de conseillers et professionnels de la filière.

26 & 27 NOVEMBRE    
PALAIS DES CONGRÈS DE REMIREMONT (88)
Les Assises de la forêt et du bois
Quelles forêts en Grand Est pour 2100 ?  
Restitution des visions collectées chez tous les 
acteurs du territoire du Grand Est.

29 NOVEMBRE 14H > 16H    
JARVILLE-LA-MALGRANGE
Visite des locaux et ateliers  
des Compagnons du devoir 
Présentation des formations dispensées et  
démonstrations des étudiants en formation.

  Demandeurs d’emploi     Intermédiaires de l’emploi     Entreprises     Grand public 

INFORMATIONS
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
www.mde-ml-grand-nancy.org

rubrique Evènements


