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LA FILIÈRE FORÊT-BOIS RECRUTE :
des dizaines de milliers d’offres d’emploi sur
metiers-foret-bois.org/recrutement
Selon l’observatoire des métiers de la filière forêtbois, plus de 374 000 salariés travaillent dans la
filière forêt-bois en France actuellement. Sur l’année
à venir plus de 76 000 recrutements sont prévus
mais 53% des employeurs estiment ces embauches
difficiles.
L’emploi et le recrutement sont l’un des thèmes
récurrents sur lesquels les interprofessions forêt-bois régionales, les organisations
professionnelles, FBF, FBIE et le CODIFAB travaillent pour apporter un soutien aux
entreprises.
Depuis 2015, France Bois Régions, devenue Fibois France, gérait une Bourse
d’emplois par laquelle il était possible de diffuser des offres de recrutement.
Afin de rendre ce service plus efficace et plus actuel, Fibois France*, avec le soutien
du CODIFAB** et de France Bois Forêt***, a mis en ligne en ce début du mois d’avril
un tout nouvel outil pour faciliter la diffusion des offres de recrutement des
professionnels de la filière forêt-bois.
Le site metiers-foret-bois.org/recrutement est une plateforme qui recense
l’ensemble des offres d’emplois, stages, alternances en rapport avec la forêt et le
bois, déposées directement sur le site ou bien « aspirées » sur de nombreux sites
de diffusion d’annonces.
Il s’agit du premier site, à l’échelle nationale, regroupant toutes les annonces et
seulement les annonces d’emplois de la filière forêt-bois.
Pépiniéristes, propriétaires forestiers, sylviculteurs, exploitants forestiers,
coopératives et experts forestiers, producteurs de combustibles bois, industriels de
la première transformation du bois (sciage, tranchage, déroulage...), industriels et
artisans de la deuxième transformation du bois (emballage, ameublement,
agencement, construction...) sont invités à profiter de cet outil gratuit mis à leur
disposition pour les soutenir dans leurs recherches de candidats, pour tout type de
métier !
Un espace est également prévu pour que les personnes en recherche d’emplois,
stages, alternances, déposent leur CV sur cette plateforme, à disposition des
professionnels.
contact@fibois-france.fr
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*Fibois France est l’association qui fédère les douze interprofessions régionales de la
filière forêt-bois. Interlocutrice privilégiée au niveau national, elle porte une parole
commune auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux. Elle favorise
également les échanges et permet ainsi la mutualisation des actions. L’ancrage
régional et l’intervention des équipes de terrain sur tous les secteurs de la filière
(forêt, première, deuxième et troisième transformations du bois) permet d’agir de
l’amont à l’aval auprès de tous les publics.
**Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises
de l’Ameublement et du Bois, a pour mission de conduire et financer des actions
d’intérêt général en faveur des fabricants français de l’ameublement (meubles et
aménagements) et du bois (menuiseries, charpentes, panneaux, bois lamellé, CLT,
ossature bois…). Il fédère et rassemble 4 200 PME/ETI et plus de 15 000 artisans,
représentés par les organisations professionnelles : Ameublement Français, UFME,
UICB, UIPC, UIPP, UMB-FFB, UNACMA-CAPEB, UNAMA.
***France Bois Forêt, l’Interprofession nationale de la filière forêt-bois, a été créée le
8 décembre 2004, sous l’égide du ministère de l’Agriculture en charge des Forêts.
Depuis, France Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels de la filière et
grâce à la Contribution Interprofessionnelle Obligatoire CVO, des actions collectives
de promotion, de communication et de valorisation de la forêt française à travers
notamment les différents usages du matériau bois.

