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ÉDITO

Avec une forêt qui couvre 38 % de sa surface, l’Alsace fait par-
tie des régions les plus boisées de France. Il n’est donc pas éton-
nant que la filière forêt-bois occupe une place primordiale dans 

l’économie du territoire. Ainsi, la filière compte près de 20 500 employés,  
depuis la gestion forestière jusqu’à la mise en œuvre de systèmes 
constructifs en bois, en passant par la récolte, le sciage ou encore la  
fabrication de meubles. Ces emplois sont répartis sur toute l’Alsace, dans 
près de 3 100 établissements qui participent au quotidien à la valorisa-
tion du bois en tant que matière première. 
Récolté, transformé et mis en œuvre dans notre région, le bois est une 
ressource locale, qui permet de créer des emplois de proximité et parti-
cipe donc pleinement à l’économie alsacienne. 

Notre filière bénéficie en outre actuellement de l’engouement 
pour le matériau naturel et performant qu’est le bois. Elle offre une 
grande diversité de métiers et de parcours professionnels, que ce 
soit dans la forêt, dans les entreprises du sciage et de l’emballage, la  
construction, la fabrication de meuble ou encore dans l’énergie.  
Ainsi, tous les profils existent dans la filière, depuis l’apprenti jusqu’à  
l’ingénieur, que l’on souhaite travailler à l’extérieur, dans une industrie de 
grande échelle ou encore dans une entreprise artisanale.

FIBOIS Alsace œuvre depuis des années pour l’emploi et la formation 
dans la filière forêt-bois alsacienne. Cette brochure a pour ambition de 
répondre à vos attentes sur les formations et les métiers proposés par 
notre belle filière. Elle a été réalisée grâce à un partenariat avec l’ONISEP 
Alsace et avec le soutien de la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) Alsace et de la Région Alsace. 

Nous espérons que cette plaquette vous aidera, que vous soyez élève, 
adulte en reconversion, parent, enseignant ou encore conseiller  
d’orientation psychologue, à mieux connaître notre filière, et 
qu'elle permettra de créer de nouvelles vocations !

Jean MAEGEY 

Président de FIBOIS Alsace
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Les métiers de la forêt et du bois4

LA FORÊT ET LE BOIS EN ALSACE

La forêt alsacienne couvre, avec près de 319 000 ha, 
plus du tiers du territoire régional, et fait de l’Alsace 
l’une des régions les plus boisées de France. Les vo-
lumes de bois récoltés chaque année ne dépassent 
pas la quantité de bois produite par nos forêts. Le 
capital forestier est ainsi préservé selon les principes 
d’une gestion durable des forêts. En gérant de ma-
nière raisonnée ces espaces et en veillant au renou-
vellement des différentes essences, les profession-

nels de la sylviculture servent aussi bien les intérêts  
économiques, pour répondre à la demande de bois, 
que les intérêts sociaux et environnementaux. 

Ainsi, plus des trois quarts de la surface forestière 
alsacienne bénéficie du label PEFC, certification 
internationale qui participe à la promotion d’une 
gestion durable de la forêt.

Renouvelable, résistant, mais aussi chaleureux et économique, le bois 
est de plus en plus présent autour de nous. Encouragée dans le cadre du  
développement durable, l’utilisation du bois pour construire et se chauffer est 
source de nouveaux emplois.

S’appuyant sur un patrimoine forestier important, la filière forêt-bois alsacienne est particulièrement dyna-
mique. La forêt d’Alsace est d’ailleurs la plus productive de France, ce qui explique que de nombreuses 
entreprises se sont développées sur tout le territoire.

Forte de plus de 3 100 établissements et de plus de 20 000 emplois directs, la filière forêt-bois d’Alsace 
est riche d’une diversité de métiers, tous ouverts aux femmes comme aux hommes, et de savoir-faire pré-
sents sur l’ensemble du territoire régional. Cette filière regroupe des activités relevant des secteurs de la 
forêt, de la construction, de l’artisanat, de l’industrie ou encore de la distribution. Ces secteurs d’activité 
sont tous complémentaires et les produits des uns constituent la matière première des autres.

Ainsi, les experts et gestionnaires forestiers côtoient les bûcherons, les scieurs, mais aussi les charpentiers, 
constructeurs bois, menuisiers, ébénistes, professionnels de l’industrie papetière et du négoce. L’utilisation du 
bois par tous ces différents corps de métier consolide par ailleurs cette filière, porteuse d’emplois en Alsace.

UNE FILIèRE DyNAMIQUE

UNE FILIèRE MULTIFONCTIONNELLE, GEREE DURABLEMENT

La forêt et le bois
en Alsace
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Les métiers de la forêt et du bois 5

LA FORÊT ET LE BOIS EN ALSACE

Pendant leur croissance, les arbres fixent le carbone du 
CO2 et libèrent de l’oxygène lors de la photosynthèse. 
Le bois, utilisé en matériau de construction, stocke le 
carbone de façon durable dans les bâtiments et contri-
bue ainsi à réduire « l’effet de serre » : un m3 de bois 
séquestre l’équivalent d’une tonne de CO2.

Le bois, c’est également une matière première  
présentant un bilan environnemental favorable. De 
sa production à son recyclage, en passant par sa 
transformation et sa mise en œuvre, il nécessite un 
apport énergétique très limité. Au global, on estime 
que pour 1 kg de matière produite, le bois consomme 
4 fois moins d’énergie que le béton, 30 fois moins que 
l’aluminium et 60 fois moins que l’acier, ce qui fait 
du bois LE matériau idéal, véritable atout environne-
mental dans de nombreux secteurs d’activités.

La filière, au travers des activités de production 
et de transformation du bois, participe aussi au  
maintien des activités et des populations dans les 
zones rurales et contribue ainsi à l’aménagement et 
à l’équilibre des territoires.

UNE FILIèRE VERTUEUSE POUR L’ENVIRONNEMENT

Les activités de la filière forêt-bois 
sont structurées en 4 pôles : 
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Les métiers de la forêt et du bois6

LA FORÊT ET LE BOIS EN ALSACE

Des machines modernes, une précision des gestes, 
un amour inconditionnel du bois… Ce sont les points 
forts communs à tous les professionnels du bois, qui 
façonnent, créent, réparent ou construisent à partir 
de cette matière première unique. 
Les métiers de la filière ont beaucoup évolué ces 
dernières années. Le recours à des machines à com-
mandes numériques s’est de fait développé sur l’en-
semble du secteur.

Même si la tronçonneuse est l’outil de prédilec-
tion du bûcheron, la récolte des bois fait de plus 
en plus appel à du matériel mécanisé tel que des 
abatteuses. Installé dans sa machine et utilisant des 
commandes pour manoeuvrer, l’opérateur voit ses 
conditions de travail nettement améliorées. Cette 
évolution s’est faite aussi dans les métiers de la  

scierie où l’opérateur de scierie commande sa ligne 
de production depuis une cabine équipée d’un 
poste de pilotage.

Dans le secteur de la construction bois, c’est l’arri-
vée de nouveaux équipements tels que les robots 
de taille de charpente, les tables de montage auto-
matisées pour la fabrication des murs en ossature 
bois ou encore les ventouses pour manipuler les 
pièces de charpente les plus grosses qui a considé-
rablement réduit la pénibilité de ces métiers. 

Si la filière forêt-bois se caractérise par des métiers très 
techniques en lien avec la production et la mise en 
oeuvre de produits bois, elle offre aussi de réels débou-
chés pour les métiers d’encadrement et du négoce.

UNE FILIèRE QUI INNOVE

UNE FILIèRE QUI RECRUTE
Le bois est de plus en plus présent dans notre vie. 
L’habitat en bois se développe dans notre région 
et il séduit de nombreux maîtres d’ouvrage et  
architectes. Les impératifs du développement 
durable et de la performance énergétique repré-
sentent une opportunité majeure pour l’essor du 
secteur bois construction. Les professionnels lui  
reconnaissent des qualités indéniables en termes de 
légèreté, de rapidité de mise en œuvre, de confort 
thermique ou encore de résistance au feu. Face à ce 
marché en développement, les constructeurs bois, 
les charpentiers et les menuisiers recherchent de 
nouveaux collaborateurs.

Le secteur du bois énergie n’est pas en reste. Le 
développement des chaufferies collectives permet 
de valoriser les produits connexes générés tout au 
long de la transformation du bois (rémanents fores-
tiers, sciure, écorces, plaquettes, copeaux…). Son 
utilisation comme combustible est soutenue par 
les acteurs publics qui, dans le cadre de la transition 
énergétique, visent le développement des énergies 
renouvelables et la création de nouveaux emplois.

Les métiers du bois ne sont pas exclusive-
ment réservés aux hommes ! Ils attirent et  
recrutent désormais de plus en plus de femmes.

Pourcentage des 
actifs par secteur 
d'activité en 2011 

(Source : INSEE 2015)

Accompagnement de la filière (bureaux d'études...) 1 %

Construction bois 23 %

Industrie du papier
et du carton 22 %

Fabrication de meubles 16 %

Sciage et travail du bois 13 %

Sylviculture et 
récolte forestière 8 %

Equipements pour la 
transformation du bois 6 %

Bois énergie 4 %

Fabrication d'objets divers en bois 4 %
Commerce et transport 3 %
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Les métiers de la forêt consistent à gérer les arbres pour la production de bois, qui est ensuite coupé, en  
veillant à la préservation du milieu naturel et au bon renouvellement de la forêt.
Le secteur forêt couvre ainsi deux grands domaines d’activité :

	 •	la	sylviculture dont la vocation est l’aménagement et l’entretien des forêts, tout en assurant leur 
conservation et leur régénération ;

	 •	 la récolte forestière permet de collecter du bois qui servira ensuite à fabriquer des meubles, 
construire des bâtiments… Elle continue à se faire de manière traditionnelle, mais aussi, de plus en plus, 
au moyen d’engins forestiers sophistiqués (avec commandes électroniques, ordinateurs de bord).

En amont de la filière, les professionnels de la forêt jouent un rôle clé, puisqu’ils 
assurent la production du bois qui permettra d’alimenter les industries de 1re 
transformation.

Le secteur forêt propose de nombreux métiers aussi variés que complémentaires. De l’ouvrier forestier à 
l’ingénieur, tous allient respect de l’environnement et haut niveau de technicité.

De fait, les matériels forestiers ont beaucoup évolué avec l’arrivée constante de nouvelles technologies ; 
des outils de cartographie comme les systèmes d’information géographique ou les systèmes de position-
nement par satellite sont désormais utilisés dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion de la forêt. 

DES MÉTIERS À HAUT NIVEAU DE TECHNICITÉ 

Les professionnels de la forêt peuvent travailler en tant que salariés du secteur public - [Office national 
des forêts (ONF), direction (départementale, régionale) du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, Centre régio-
nal de la propriété forestière (CRPF) ou organisme de recherche…] - ou en tant que salariés du privé. Après 
avoir acquis une solide expérience, ils peuvent également s’installer à leur compte, en tant qu’entrepreneurs  
indépendants (experts forestiers, entreprises de travaux forestiers…).

DES MÉTIERS SOUS DIFFÉRENTS STATUTS

LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DE LA RÉCOLTE

Les métiers 
       de la forêt
       et de la récolte
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8 Les métiers de la forêt et du bois

LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DE LA RÉCOLTE

Pépiniériste
Le pépiniériste produit et cultive des végétaux 
d’extérieur. Pour assurer leur développement sur  
plusieurs années avant de les vendre, il prépare, 
met en place les cultures puis les conditionne,  
allant même jusqu’à les replanter en forêt. Métier  
au contact de la nature, il exerce le plus souvent en 
extérieur.

Ouvrier forestier 
Ses fonctions consistent à réaliser l’ensemble des 
travaux d’entretien des peuplements forestiers  
essentiels à leur bonne évolution :
    • planter, dégager, tailler, élaguer et dépresser les 
brins d’avenir dans les jeunes peuplements ;
    • entretenir les routes forestières, les chemins, les 
limites de parcelles, les aménagements touristiques 
et les protections contre le gibier ;
    • récolter les bois.
Il intervient avec attention à chaque étape de la vie 
de l’arbre.

En plus des aptitudes physiques, l’ouvrier possède 
de bonnes connaissances du milieu forestier, des 
différentes essences, de leurs exigences et de leurs 
règles de gestion.

Opérateur sylviculteur- 
reboisement / sylviculteur
Il réalise l’ensemble des travaux de reconstitution et 
d’entretien des peuplements forestiers. 
Travailleur manuel et technique essentiel à l’évo-
lution des jeunes peuplements, cet opérateur doit 
allier connaissances forestières (essences, sylvicul-
ture, milieu forestier) et endurance physique.

Gestionnaire forestier
Il assure la mise en œuvre et le suivi de la gestion 
des forêts dont il a la charge, en vue d’une produc-
tion de bois respectueuse de l’environnement et de 
la biodiversité. De manière générale, il est l’intermé-
diaire entre les décideurs et les personnes chargées 
de la réalisation des travaux. 
Ses missions sont variées :
 • conseiller les propriétaires ;
 • veiller au respect des lois et règlements concer-
nant la gestion et la protection des forêts ;
 • élaborer et appliquer les documents de gestion ;
 • programmer et surveiller le bon déroulement des 
travaux forestiers ;
 • organiser des ventes de bois.

Le gestionnaire maîtrise les connaissances sur les 
écosystèmes forestiers et les techniques sylvicoles, 
a le sens de l’observation, de la communication et 
du travail en équipe.

Ingénieur forestier
C’est un gestionnaire forestier qui assure, en plus, 
des missions à responsabilité en matière de concep-
tion et d’encadrement. Il initie et conduit des  
projets, organise le travail et gère une équipe,  
supervise la réalisation des actions décidées et  
assure la liaison avec les différents acteurs de la  
filière.

© Gipeblor

© ONF
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LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DE LA RÉCOLTE

Expert forestier
L'expert forestier est un spécialiste de l'arbre et de la 
forêt. Il s’occupe de la gestion globale de certaines 
forêts. Il s’agit d’un prestataire indépendant, qui se 
charge, pour un propriétaire forestier, de gérer sa forêt, 
de la programmation des coupes à la vente des bois. 

Bûcheron
Ouvrier qualifié pour exécuter les coupes de bois 
en forêt à l’aide d’outils et d’engins performants, il 
abat, façonne et classe les bois. Il doit tenir compte 
des cahiers des charges, savoir reconnaître le  
marquage des arbres et être capable de calculer le 
volume de bois abattu. 
En plus d’une grande habileté manuelle, d’une santé  
et d’une condition physique robuste, ce travail néces-
site une connaissance pointue des règles de sécurité, 
de la récolte forestière et de la sylviculture.

Entrepreneur de travaux  
forestiers - ETF
Il s’agit d’un prestataire de services réalisant des  
travaux forestiers pour le compte d’autrui après  
accord avec les donneurs d’ordres (exploitants 
forestiers, scieurs, experts…). Il s’occupe de tout : 

devis de chantier, relations avec les clients,  
organisation et réalisation des chantiers, entretien 
des machines et du matériel. 
De par son statut de chef d’entreprise, il effectue la 
gestion comptable et financière et s’assure de la ren-
tabilité de ses chantiers et de ses investissements.

Exploitant forestier
Il achète du bois sur pied et organise le  
travail d’abattage, de découpe, de transport, de  
stockage et de vente. 
C’est un chef d’entreprise, qui est amené à gérer 
une équipe et à planifier le travail à effectuer.

Chauffeur-grumier
Il transporte les bois coupés à l’aide d’un 
camion grumier depuis leur aire de dépôt 
jusqu’aux entreprises utilisatrices de bois.  
Suivant le niveau de responsabilité, le chauf-
feur-grumier gère les tournées et les relations  
commerciales avec les clients. 
En plus de posséder des connaissances en  
mécanique, en hydraulique et en électricité pour  
l’entretien de l’engin, le chauffeur-grumier doit 
faire preuve d’une grande exigence quant à la 
sécurité et à la législation du transport.

©
 FIBO
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La formation et la sécurité, 
des priorités pour le bûcheron.
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LES MÉTIERS DE LA FORÊT ET DE LA RÉCOLTE

A SAVOIR

La mécanisation est de plus en plus présente. Les ouvriers forestiers peuvent être amenés à utiliser des 
abatteuses pour la coupe des arbres, en particulier pour les résineux. Ils/elles disposent d’engins perfec-
tionnés, avec commandes électroniques et ordinateurs de bord. 

L’activité de gestion de la forêt s’est considérablement informatisée, la gestion des parcelles se faisant  
maintenant souvent par géolocalisation. Ces évolutions permettent de rendre moins pénible le travail et 
d’améliorer la sécurité des chantiers forestiers.  Le niveau de qualification demandé est de plus en plus élevé.

Benjamin Mura, 26 ans 
Bûcheron sylviculteur, recruté à l’ONF depuis octobre 2013
Strasbourg (67)

Souhaitant exercer un métier manuel en extérieur et ayant toujours été intéressé par les métiers du bois, je me suis 
dirigé vers un CAPA Travaux forestiers spécialité Bûcheronnage. J'ai suivi une formation pour adultes en un an à 
la Maison Familiale et Rurale (MFR) d'Aillevillers, en Haute-Saône. Cette formation incluait un stage, que j'ai suivi à 
l'ONF. Suite à ce stage et à l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauché à l'ONF en tant qu'ouvrier bûcheron sylvi-
culteur. Les perspectives d'évolution de carrière à l'ONF m'ont attiré. En effet il est possible d'accéder à des concours 
qui permettent, entre autres, l'accès à des postes d'agent forestier.

Dans mon métier, je suis chargé de l'exploitation forestière en forêt domaniale. Cela consiste à assurer la coupe des 
arbres, dans diverses parcelles, qui sont destinés à être revendus par l'ONF à des scieries ou à être transformés en bois 
de chauffage. Aussi, je suis amené à réaliser divers travaux sylvicoles afin d'entretenir le domaine forestier : assurer le re-
nouvellement des peuplements forestiers, la sécurisation et l’entretien des infrastructures visant à accueillir le public…

Ce métier demande une bonne condition physique, beaucoup de motivation et des connaissances  
techniques pour travailler en toute sécurité dans des conditions difficiles (terrain, météo, matériel…). Les  
accidents sont fréquents, il faut rester vigilant à chaque instant. Même si la conjoncture actuelle ne favorise pas  
toujours l'emploi, il faudra toujours des bûcherons, ainsi que des gestionnaires pour pérenniser le patrimoine  
forestier français et développer le commerce du bois. Les nouvelles techniques énergétiques et de constructions 
sont des filières d'avenir pour mon métier.
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Conducteur d’engins forestiers
Il exécute tous les travaux forestiers réalisés 
à l’aide d’engins très perfectionnés : skidder,  
porteur, abatteuse, etc. 
Autant de machines et de commandes qui néces-
sitent de l’habileté, de la dextérité, de solides no-
tions en mécanique, électricité et hydraulique, des 
connaissances du milieu forestier, des contraintes 
environnementales et des règles de sécurité. 

Manoeuvre forestier
Il exécute diverses tâches manuelles telles que 
fixer des élingues aux rondins, planter des arbres,  
débroussailler, vaporiser des produits de traitement, 
nettoyer les aires de chargement et aider d’autres 
travailleurs dans les opérations de récolte forestière. 
Il travaille pour des entreprises de récolte forestière 
et pour des entrepreneurs.

Contremaître d’exploitation 
forestière
Il dirige une équipe d’ouvriers, s’occupe de la  
logistique, affecte les tâches, veille à l’avancée des 
travaux.

Et d'autres métiers méconnus mais indispensables, 
ouverts aux filles comme aux garçons !

© CNPF Lorraine Alsace
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De la forêt aux produits finaux, le bois connaît une succession de  
transformations pour aboutir à l’approvisionnement de marchés très  
différents. La 1ère transformation est la première étape pour le bois une fois 
qu'il sort de la forêt.

Une fois coupées, les grumes (troncs ébranchés et écimés), ainsi que les autres parties de l’arbre, sont  
vendues  aux scieries et aux industries du panneau, de l’emballage et de la pâte à papier. 

Celles-ci font subir une première transformation au bois (sciages pour la construction, planches, 
bois broyés pour l’emballage, déroulage…). Elles vont parfois plus loin dans la finition des produits 
pour répondre aux attentes des marchés (séchage, rabotage, traitement, classement, fabrication de  
composants bois…) et apporter davantage de valeur ajoutée aux sciages. 

Les métiers 
      de 1ère transformation

LES MÉTIERS DE 1ÈRE TRANSFORMATION

11
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Commis forestier 
Le commis forestier est un expert en produits  
forestiers qui fait le lien entre le propriétaire et 
les entreprises de transformation. Sa mission est  
d’approvisionner la scierie en bois dans les qualités 
souhaitées et aux meilleures conditions. Il évalue les 
volumes et les qualités de bois en forêt et négocie 
les achats avec les propriétaires ou les exploitants 
forestiers. Il peut également être chargé d’organiser 
les travaux, de la coupe des arbres, jusqu’au trans-
port en scierie. 
Il doit avoir une excellente connaissance des 
produits bois ainsi que des aptitudes à com-
muniquer et à négocier. Il doit faire preuve  
d’autonomie, d’esprit de décision et de rigueur.

©
 FIBRA
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LES MÉTIERS DE 1ÈRE TRANSFORMATION

La scierie, une entreprise 
moderne et mécanisée.

©
 scierie M

aechler

Opérateur de scierie
L’opérateur assure les différentes fonctions indis-
pensables en amont et en aval du sciage. Il trie et 
prépare les bois. Il en assure le transfert vers et à  
partir des machines de coupe. Il doit également 
assurer la gestion des sous-produits (sciures,  
plaquettes, dosses et délignures) tout en veillant 
à ce que les machines ne tombent pas en panne. 
Pour cela, il doit connaître et appliquer les règles et 
consignes de sécurité, maîtriser les caractéristiques 
du bois, être habile et surtout réactif.

Mécanicien affuteur
Responsable de l’outillage de la scierie, il contrôle, 
répare et résout les problèmes liés aux outils de 
coupe nécessaires au sciage. Il intervient aussi 
bien de façon préventive, que curative. Le bon  

fonctionnement de la chaîne de production dépend 
de l’efficacité de son intervention. 
Réactivité, rigueur, compétences mécaniques et 
techniques sont nécessaires.

Pilote de scie
Dans la scierie, c’est lui le spécialiste de la coupe 
du bois, qu’il assure avec des équipements entière-
ment automatisés. Il  transforme l’arbre en planches 
et en poutres en écorçant, tronçonnant, découpant 
à l’aide de machines. Il est spécialisé dans le ré-
glage et la conduite des machines de sciage. Il doit 
veiller à constamment optimiser le sciage afin de  
rentabiliser au mieux la matière première. 
En plus des connaissances du bois, il doit être minu-
tieux, attentif et réactif en cas d’aléas ou d’imprévus.

Responsable de scierie
Le responsable de scierie veille à maintenir une  
production maximale en organisant, coordon-
nant et répartissant le travail et les missions de son 
équipe, dans le respect des normes de qualité et 
des objectifs fixés. Il s’assure du bon déroulement 
des opérations et suit la gestion de production. Il 
anime, assiste, conseille son équipe, et intervient 
sur des problèmes techniques si nécessaire. 
Il doit être méthodique, organisé et synthétique, 
avoir le sens de la communication, de l’animation et 
des responsabilités, pour pouvoir gérer son équipe 
et faire face aux situations imprévues. Il doit veiller  
impérativement à la mise en œuvre et au respect 
des règles de sécurité.

© Gisèle Didi / Onisep
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Et d'autres métiers méconnus mais indispensables, 
ouverts aux filles comme aux garçons !

Chef d’équipe de parc à bois
Il organise l’activité d’une ou de plusieurs équipe(s) 
d’opérateurs et de conducteurs de machines sur le 
parc à bois et effectue le suivi de la production se-
lon les règles de sécurité, les exigences et les spéci-
ficités des commandes (quantités, délais, qualité ...).

Conducteur de séchoir à bois
Il est responsable de la conduite d’une ou plusieurs 
cellules de séchage, étape primordiale pour enlever 
l’eau contenue dans le bois afin d’avoir un matériau ré-
sistant et stable pour la construction et la menuiserie. 
Ce métier nécessite des acquis technologiques et 
des qualités d’attention.

Classeur de bois
Il doit, à partir d’un cahier des charges précis, appré-
cier les éléments permettant de réaliser le classement 
des sciages : dimensions et tolérance, singularités  

d’aspect, de structure, de débit, altérations biolo-
giques…, puis en mesurer l’importance, afin de  
réaliser un triage puis un empilage conformes aux 
règles de classement européennes ou spécifiques à 
l’entreprise.

Dérouleur
Ouvrier qualifié, il conduit une machine utilisée 
dans la fabrication de papiers ou de cartons et dans 
l’industrie lourde du bois (fabrication de placages, 
panneaux de particules). Il peut effectuer égale-
ment certaines préparations ou certains contrôles 
des matières premières ou des produits.

Fendeur de merrain
Le fendeur de merrain, appelé aussi mérandier, 
opère la fente des billes de bois de chêne de qualité 
parfaite destinée à faire des douelles (assemblées, 
elles forment le tonneau). 
Un métier qui allie habileté et précision.

Technicien de production
Il définit des méthodes pour concevoir les produits 
et pour les fabriquer. Il participe au lancement et 
au suivi de la fabrication. Un technicien de produc-
tion est amené à occuper diverses fonctions, plus 
ou moins étendues selon la taille et l’organisation 
de l’entreprise. Il organise l’approvisionnement 
des postes, gère les stocks de matières premières 
et de produits finis et effectue la préparation des  
livraisons. Il peut assurer également la mise en 
place de démarches qualité, de sécurité ou de  
respect de l’environnement au sein de l’entreprise. 
Les connaissances du bois et des technologies font 
partie de la base de ses compétences. 
Le technicien de production doit être organisé, 
responsable et avoir des capacités d’animation et 
d’écoute.

Ingénieur bois/de production
Il est responsable de la fabrication des produits 
et suit tout le processus, de l’achat des matières  
premières jusqu’au contrôle du travail effectué. Il 
est en charge de l’élaboration du programme de  
production d’un ou de plusieurs ateliers, et en  
assure la réalisation par l’encadrement des  
équipes, l’organisation des plannings et la réparti-
tion du travail. 

Le management est au centre de son activité :  
gestion des ressources humaines, gestion du  
budget de son service, coordination avec les autres 
ateliers et avec les services connexes, suivi des  
indicateurs de performance, optimisation des  
flux, etc.

© FIBRA
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Les métiers de la transformation du bois sont aujourd'hui à la pointe du progrès technique : automatisa-
tion et informatisation des outils de production (sciage, tranchage, déroulage...) permettent de gagner en 
modernité, en rapidité et en coût de production.

A SAVOIR

Dans la première transformation, on trouve aussi toutes les entreprises fabricant de l’emballage bois  
(palettes), mais aussi les fabricants de panneaux en bois (OSB, contreplaqué, panneau de particules…) 
qui serviront pour la construction et l’ameublement. Les papetiers font aussi partie de ce secteur  
d’activité. Ces activités regroupent de nombreux métiers différents, dont par exemple le technicien et  
l’ingénieur de production.

Sylviane Piquerez, 29 ans
Responsable ordonnancement chez Siat Braun,  
Urmatt (67)

Après mon bac scientifique obtenu à 18 ans, je ne savais pas vers quelle filière m’orienter. J’ai opté pour une classe pré-
paratoire, spécialité Maths/Physique et Technologie qui me permettait de poursuivre une  formation d'ingénieur gé-
néraliste. J’ai alors découvert les métiers de l’ingénierie du bois à travers l’ENSTIB que j’ai intégrée suite aux concours 
de sortie de classe préparatoire. La production et la logistique ont été les deux thèmes de ma spécialisation. 

J’ai intégré la société Siat Braun tout d’abord en tant que membre du bureau Méthodes (j’étudiais l’optimisation 
des processus). Ensuite, j’ai occupé le poste de responsable de production de la ligne de sciage et je suis actuel-
lement responsable Ordonnancement. Mon métier consiste à faire le lien entre les commandes que reçoivent le 
commerce et la mise en fabrication dans les différents ateliers de la société. Ce poste nécessite de maîtriser parfaite-
ment les produits disponibles à la vente, les différents processus de fabrication, leur optimisation et leur coût afin de 
prendre les bonnes décisions pour satisfaire au mieux la commande du client. Je pense que, pour occuper ce poste, 
il faut également savoir combiner les contraintes et impératifs des différents services limitrophes, savoir faire des 
compromis, avoir la force de caractère pour affirmer ses choix de fabrication et la réactivité pour moduler les modes 
de fabrication sans répercussions pour le client.

La formation d’ingénieur aide à développer un esprit d’analyse et une ouverture d’esprit au  
changement et au progrès. Je pense qu’il s’agit du chemin le plus approprié pour accéder à ce poste et qu’il doit 
obligatoirement être complété d’une formation terrain pour assimiler les interactions entre les acteurs de la société 
et les capacités de fabrication de la société.

Tonnelier
Depuis plus de 2 000 ans, le tonnelier participe à l’uni-
vers magique du vin. Autrefois appelé « charpentier 
de tonneau », il fabrique ou répare les fûts en bois qui 
servent à l’élevage des vins et des alcools. 
Un métier artisanal qui allie tradition et perfectionnisme.

Tourneur-fraiseur
Sur un tour ou sur une fraiseuse, le tourneur-frai-
seur façonne des pièces de bois parfaitement lisses, 
répondant à une commande précise. Il trace, débite 
et guide l’outil. Neufs ou restaurés, les éléments 
fabriqués ont des finalités multiples telles que  
l’ornementation ou l’ameublement. 
C’est un métier de grande précision qui nécessite un 
excellent niveau de dessin.

© Fibois Alsace
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De la charpente au bâtiment à ossature bois, construire en bois est un choix res-
pectueux de l'environnement et performant. 

Les métiers 
      de la construction

LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

Lors de l’étape suivante (dite de deuxième transformation), les produits sont mis en œuvre dans la  
construction (charpentes, murs à ossature bois, aménagement intérieur et extérieur).

De la charpente au bâtiment à ossature bois, construire en bois est un choix respectueux de l’environnement 
et performant. La croissance du marché de l'habitat, individuel ou collectif, et les impératifs du développe-
ment durable représentent une opportunité majeure pour l’essor du secteur bois construction.

Charpentier
Il conçoit et réalise des constructions bois 
très diverses : taille et pose de charpente bois,  
réalisation de maison ossature bois, aménagement 
des combles... À partir des plans dessinés, il trace 
en grandeur réelle les éléments bois, puis coupe 
et façonne les pièces à l’aide de machines. Après  
vérification, il effectue le montage, la mise en 
œuvre et le suivi sur le chantier. 
Le charpentier est apte au travail en hauteur et 
en équipe.

Constructeur bois
Pour réaliser les constructions en bois et maté-
riaux dérivés, le constructeur bois prépare, à 
l’atelier ou sur le chantier, tous les éléments de 
structure ou de vêture, puis les met en oeuvre. 
Il maîtrise pleinement les connaissances sur les 
matériaux bois.

Technicien ou ingénieur de  
bureau d’étude 
Il travaille sur la conception d’ouvrage en bois 
à partir d’un cahier des charges précis. Il traduit  
techniquement la commande du client, en réalisant 
des plans de fabrication et en fournissant à l’ate-
lier toutes les indications techniques nécessaires 
à la fabrication de l’ouvrage, comme le choix des  
matériaux. 
Il peut également concevoir de nouveaux produits 
en passant par les étapes de dessin, de prototype et 
d’essais.

©
 FIBRA

©
 F

IB
RA



Les métiers de la forêt et du bois16

LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION

La construction de bâtiments en bois se développe fortement, notamment grâce aux performances  
thermiques et aux avantages techniques de ce matériau. Le bois répond parfaitement aux nouvelles 
normes environnementales en vigueur. De plus, les prouesses technologiques récentes permettent  
aujourd’hui de construire des bâtiments en bois de plusieurs étages.

Les métiers de la charpente et de la construction bois ont évolué de manière importante ces  
dernières années, avec la montée en puissance de certaines technologies : machines à commandes  
numériques, traçage laser, logiciel de conception et de simulation 3D.

A SAVOIR

Franck Leclerc, 37 ans 
Technicien de bureau d’étude/chargé de projet à  
Colmar Charpentes SAS
Colmar (68)

Après un bac scientifique à 18 ans, j’ai décidé d’être apprenti chez les Compagnons du Devoir où j’ai obtenu 
mon CAP. Puis, pendant cinq ans, j’ai fait le tour de France des Compagnons où j’ai passé mon brevet professionnel 
en candidat libre. Depuis que je suis salarié, je me forme de manière continue dans des domaines bien ciblés en 
partenariat avec mon entreprise.

Mon métier consiste à concevoir et réaliser en bureau d'étude des ouvrages à structure bois servant de 
toiture, de plancher, de mur, etc. en intégrant les différentes enveloppes les constituant, telles que l'isolation, 
l'habillage intérieur, extérieur... J'interviens sur 3 axes : la prospection commerciale, le pré-dimensionnement 
de structure avec modélisation par CAO/DAO et l'établissement du protocole pour fabrication et levage des 
ouvrages que nous devons faire. J’interviens dans de nombreux domaines d’activités : construction en ossa-
ture bois en logement individuel ou collectif, charpente traditionnelle ou de grande portée en lamellé collé, 
habillage extérieur, isolation/étanchéité à l'air, coffrage, escalier, sans oublier la restauration du patrimoine.

Je pense que pour apprendre le métier de charpentier, quelle que soit la fonction que l'on occupe (ouvrier 
qualifié, chef d’atelier, conducteur de travaux, entrepreneur…), il est intéressant de se former en privilégiant 
l'alternance pour être confronté à la réalité du métier. Par ailleurs, le secteur du bâtiment, et notamment de 
la filière bois, connaissent de grandes et nombreuses évolutions qui nécessitent une remise en question  
régulière, de la curiosité et un travail continu. 

Ingénieur structure bois
De par sa formation, il peut occuper divers postes 
dans des entreprises industrielles de transforma-
tion et de mise en oeuvre du bois. Ses fonctions 
sont donc multiples : conception de produits ou 
de procédés, étude, mise en place de méthodes, de 
solutions techniques, développement commercial... 
Il possède à la fois des compétences techniques, de 

gestion, d’organisation et d’animation d’équipe. 
Rigueur, créativité et sens des responsabilités sont 
des qualités recherchées chez l’ingénieur.

Architecte
L’architecte ne se contente pas de dessiner les plans 
d’un bâtiment. Il suit le projet de construction, de 
la commande à la livraison. Il est le maître d’oeuvre 
des chantiers de construction, de réaménagement 
ou de réhabilitation. 
Le métier prend en compte de nombreuses 
contraintes techniques, c’est pourquoi l’architecte 
maîtrise des connaissances sur les matériaux, la 
construction, les règlementations et les aspects  
financiers d’un projet.

Mais aussi : ingénieur bois/de production (p.13), 
technicien de production (p.13)...
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LES MÉTIERS DE LA MENUISERIE

Chaleureux et naturel, le bois est redevenu un matériau à la mode pour tous 
les aménagements, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. 

Menuisier
Il participe à une grande diversité d’aménagements 
en concevant, fabriquant et posant portes, fenêtres, 
volets, placards, parquets, escaliers… En atelier, après 
la conception du plan de fabrication, le menuisier fa-
brique chaque élément, de la découpe à la finition. Sur 
le chantier, il effectue la pose et les ajustements. Pour 
réaliser du « sur mesure », il fait preuve de minutie, de 
précision, de créativité et a le sens de la représentation 
géométrique. 
Il possède des compétences en dessin et en calcul. 
Des machines à commandes numériques peuvent 
aujourd’hui l’accompagner dans son travail.

Ébéniste
L’ébéniste conçoit, dessine et réalise du mobilier 
d’art (meubles anciens, traditionnels et contempo-
rains). Il peut aussi restaurer ou rénover du mobilier. 
Il maîtrise l’art de la sculpture, de la marqueterie, du 

tournage et du vernissage. Bien que détenteur d’un 
savoir-faire traditionnel, il doit savoir s’adapter aux 
évolutions des techniques et des matériaux. 
La créativité, l’adresse et la patience sont des  
qualités nécessaires à ce métier.

Agent de montage 
(agent de fabrication, 
assembleur, monteur)
Il assure l’assemblage des éléments de construction, 
d’ameublement ou d’agencement, selon leur plan 
de montage. Il prépare le montage en suivant les ins-
tructions, les plans fournis et en réglant les machines. 
Une fois les pièces assemblées, il contrôle la qualité à 
la sortie et prépare le produit pour la livraison. 
En plus d’avoir le sens de l’observation et de la préci-
sion, l’agent de montage est polyvalent, fait preuve 
de dextérité et d’aptitudes manuelles.

Intégrer le secteur de la menuiserie, de l’ameublement et de l’agencement, c’est contribuer à  
l’harmonie du cadre de vie, qu’il soit personnel ou collectif. Ce secteur concerne tout ce qui est en bois 
dans les aménagements extérieurs et intérieurs des bâtiments : depuis la fenêtre jusqu’à la table, en  
passant par les escaliers et les portes en bois.

Il existe ainsi de nombreux usages du bois et des métiers très variés, permettant de travailler en entreprise 
artisanale ou même dans l’industrie. Certains des métiers de ce secteur sont dits « métiers d’art », tels que 
l’ébéniste ou encore le sculpteur sur bois.

Les métiers 
      de la menuiserie
      de l'ameublement
      et de l'art du bois
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LES MÉTIERS DE LA MENUISERIE

Agenceur d’intérieur bois
Spécialiste de l’aménagement d’espaces, il conçoit, 
fabrique et installe les mobiliers de décoration ou 
de rangement, par exemple. Il est responsable de la 
qualité, de la conformité aux exigences du client, du 
respect des délais et du montant des travaux. Selon 
son expérience, l’agenceur peut être amené à coor-
donner une équipe de techniciens, de fabricants ou 
encore d’installateurs. 
Il dispose pour cela de bonnes qualités d’écoute, de 
conseil, de négociation et d’organisation.

Designer 
Entrepreneur ou salarié, il conçoit et crée, via des 
dessins et des prototypes, des meubles ou des  
objets esthétiques, fonctionnels, correspondant 
aux tendances, aux attentes du marché et des  
consommateurs, tout en étant conformes aux  
réalités de la production industrielle. 
Pour concevoir et innover, caractéristiques de 
ce métier, il faut avoir des qualités artistiques et  
manuelles, maîtriser le dessin, les réglementations 
en vigueur et les process de production.

Et d'autres métiers méconnus mais indispensables, 
ouverts aux filles comme aux garçons !

Luthier
Le luthier est un artisan qui fabrique à la main des  
instruments de musique à cordes. Il les règle, les  
répare, les restaure et, parfois, les expertise. Ce métier 
perpétue des savoir-faire prestigieux. Pour fabriquer 
l’instrument, il lui faut dessiner le modèle, sélection-
ner les matériaux, sculpter, façonner et, enfin, régler 
l’instrument de manière à optimiser les qualités  
sonores. 

Les compétences pour ce métier sont aussi mul-
tiples et variées que les missions à effectuer :  
habileté manuelle, patience, sensibilité musicale, 
connaissance des caractéristiques techniques du bois. 
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Les métiers de l’ameublement 
et de la menuiserie allient 
modernité et tradition.
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LES MÉTIERS DE LA MENUISERIE

L’évolution constante des marchés, des produits et des techniques de fabrication sont autant de défis que 
doivent relever les jeunes diplômés. Jouant de la créativité et de l’innovation, ce secteur est demandeur de 
profils couvrant un large champ de compétences. 

De plus, l’un des enjeux de ce secteur est de réussir à conserver et à transmettre les savoir-faire des  
professionnels. Les chefs d’entreprise sont donc à la recherche de jeunes motivés, potentiellement  
intéressés par l'idée de reprendre leur entreprise plus tard.

A SAVOIR

Adrien Kiffel, 47 ans
Artisan menuisier agenceur à Kiffel Agencement
Duppigheim (67)

Dès le collège, j'ai su que je voulais faire un travail manuel. Mon père étant menuisier, j'ai grandi avec l'odeur du bois 
et de la sciure lorsqu'il bricolait dans son garage. J'ai donc suivi une formation CAP Ebéniste puis un Brevet des 
Compagnons à Strasbourg. La formation par apprentissage est à mon sens la meilleure. Cela permet d'être dans un 
environnement professionnel, dès le début de la formation. Il faut savoir s'adapter sur un chantier.

A l'issue de mon service militaire, j'ai intégré une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup appris et évolué et en 2001, 
j'ai créé ma propre structure. Mon métier est avant tout une passion : j'aime le contact avec les gens, j'aime leur 
apporter mes conseils en agencement. Je suis toujours à l'affut des nouveautés : nouveaux designs, nouveaux 
matériaux ou produits de finition. La menuiserie est en constante évolution.
En 2010 je me suis lancé dans le concours "Un des Meilleurs Ouvriers de France" que j'ai réussi et j'en suis très fier. 
La réalisation de ma pièce m'a demandé plus de 800 heures de travail, essentiellement le soir et les week-ends. Ce 
titre représente une reconnaissance du travail bien fait, mais aussi une satisfaction personnelle par rapport à l'énergie 
engagée dans ce concours et sa réussite.

La motivation est le premier moteur pour exercer mon métier dans les meilleures conditions. La condition phy-
sique est importante et la vigilance doit être constante lors de l'utilisation des machines qui peuvent être dange-
reuses. Pour ma part, la contrainte principale de ce métier est la difficulté d'application stricte des normes de sécurité.
Le métier de menuisier reste un métier d'avenir : les conceptions sur mesure ne se trouvent pas sur internet, il faut 
bien un artisan pour les réaliser.

Parqueteur
Spécialiste du parquet en bois massif, il prépare, 
pose et répare des revêtements en bois, intérieurs 
ou extérieurs, dans les bâtiments neufs ou dans le 
cadre de travaux de rénovation.

Sculpteur
Le métier de sculpteur consiste à réaliser, par enlève-
ment de matière, des reliefs et des formes dans l’es-
pace. La sculpture sur bois est toujours présente dans 
la vie contemporaine, sous de nouvelles formes, pour 
de nouvelles fonctions. La réalisation de la sculpture 
est souvent précédée de travaux préparatoires : des-
sins, modelages d’argile… Le sculpteur doit être sen-
sible aux proportions, aux lignes, à la lumière. Il est 
nécessaire qu’il soit habile, manuel et créatif.

Mais aussi : tonnelier (p.14), tourneur-fraiseur 
(p.14)...  
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LES MÉTIERS DU COMMERCE

La commercialisation du bois en gros, comme celle des produits dérivés et des 
matériaux de construction, requiert des profils très spécifiques.

Vendeur négoce de bois 
À l’amont de la filière, son rôle consiste à  
analyser la demande du client, identifier ses besoins 
et le conseiller. Il informe sur les nouveautés, la  
disponibilité, le prix des matériaux, remet des 
devis et conclut des ventes. Il peut aussi avoir 
comme missions de gérer les stocks, d’effectuer des  
commandes auprès des fournisseurs et de négocier 
les prix d’achat. 

Commerçant dans l’âme, il possède de solides 
connaissances sur le bois et ses dérivés. Il doit être 
doué de persuasion et de négociation, et surtout 
avoir le sens du relationnel.

Le commercial spécialisé dans les produits d’origine forestière est chargé des achats ou des ventes de bois, 
de l’organisation et du contrôle de l’exploitation. 

En scierie, il procède aux achats de bois en forêt ou à la vente de produits de sciage. Lorsqu’il est  
spécialisé dans les bois et matériaux dérivés, le commercial travaille dans des entreprises de négoce ou 
chez des fabricants de bâtiments en bois, de charpentes, de meubles, d’outillage…

L’import-export des bois fait appel à des métiers très spécifiques, liés au commerce international. 

Les métiers 
      du commerce
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LES MÉTIERS DU COMMERCE

Face à une concurrence accrue, les entreprises embauchent des professionnels du commerce de plus en plus 
spécialisés dans le matériau bois. De solides connaissances techniques, du matériau et des produits sont 
indispensables pour conseiller les clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, et ainsi se démarquer.

A SAVOIR

Joseph Lehmann, 41 ans
Technico-commercial au sein de l’entreprise Est-Ménager  
Boersch (67)

Après un bac professionnel Energétique et climatique, je suis devenu technico-commercial de chaudières et de 
poêles à bois. Mon métier nécessite avant tout une parfaite connaissance du produit que je commercialise. J’ai ac-
quis cette connaissance grâce aux programmes de formation complémentaires que j’ai suivis directement chez les 
fabricants. Dans mon métier la phase de conseil est, dans un premier temps, primordiale car il existe de nouveaux 
combustibles comme les granulés de bois, le bois déchiqueté ou la biomasse végétale (sarment de vigne broyé, 
rafle de maïs, miscanthus) qui ont chacun leurs spécificités. Ensuite, mon objectif est de gagner la confiance du client 
en lui proposant des solutions adaptées à ses besoins.

Ma formation initiale de technicien me permet, dans un second temps, de parler de la mise en œuvre dans tous 
ses détails techniques (schémas hydrauliques et électriques, principe de fonctionnement...) avec l’installateur chargé 
de la réalisation des travaux. Certains projets de chaudières sont plus spécifiques que les chaudières  domestiques 
classiques. Par exemple, un complexe agricole, une industrie ou encore un immeuble collectif peuvent nécessiter 
une étude thermique préalable plus détaillée. 

Dans mon activité commerciale, ce sont avant tout mes atouts de technicien qui me permettent de m’impliquer en 
amont dans un projet de ce type et d’en assurer le suivi jusqu’à la phase finale de commercialisation.

Technico-commercial bois
Intermédiaire entre les services de production, les 
services commerciaux, les clients ou les fournis-
seurs, il gère et développe les relations, analyse les 
attentes, collabore avec les services de fabrication 
et les bureaux d’étude de manière à distribuer au 
mieux les produits relevant de la filière forêt-bois. Il 
négocie les conditions de vente, assure le contrôle 
des commandes et fait le lien avec le service  
facturation. 
En plus des connaissances techniques sur les pro-
duits de la filière forêt-bois, il doit posséder une 
grande capacité de négociation et de communica-
tion. Il doit être organisé, autonome et mobile pour 
répondre aux objectifs fixés par son entreprise.

Ingénieur technico-commercial 
bois
L’ingénieur technico-commercial trouve des solu-
tions techniques adaptées au besoin de chacun 
de ses clients. Il se distingue ainsi par sa double  

compétence : la négociation commerciale et la 
connaissance parfaite des produits qu'il vend. Il 
doit tenir compte des contraintes économiques 
et temporelles de son entreprise, tout en adap-
tant son offre et ses services aux besoins de ses 
clients. Comme tout commercial, il est capable de 
convaincre un client et de négocier un contrat. Il 
dispose toutefois d'un atout supplémentaire : ses 
connaissances techniques lui permettent d'analyser 
précisément les besoins de son interlocuteur et de 
lui proposer une solution sur-mesure.
Pour exercer ce métier, il est nécessaire de savoir 
mener une négociation, et donc avoir un sens 
relationnel développé, mais aussi une capacité à 
expliquer simplement des éléments techniques. Il 
est aussi important de savoir cerner les problèmes 
pour y apporter des solutions précises. Autonome 
et organisé, il doit par ailleurs faire preuve de déter-
mination et d’ouverture d’esprit.

Mais aussi : le commis forestier (p.11)
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LES MÉTIERS DE L'ÉNERGIE
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Le secteur du bois énergie emploie de plus en plus de personnes, en lien avec 
l’essor des énergies renouvelables. 

Fournisseur de combustible bois
Ce métier consiste en l’achat et la revente d’un  
combustible bois à un particulier ou une collectivité. 
Ce commercial s’occupe aussi dans certains cas de la 
production de ce combustible (broyage de bois pour 
en faire des plaquettes, fendage des grumes pour en 
faire des bûches…). Ce métier demande un bon sens 
de l’organisation, un bon relationnel et des bonnes 
capacités de négociation. De plus, il doit faire preuve 
d’une grande disponibilité et être en mesure de four-
nir ses clients en temps et en heure.

Installateur d’appareils de 
chauffage à bois
Aussi appelé plus généralement « installateur ther-
mique », il peut travailler avec différentes énergies, 
renouvelables ou non. Il installe, répare et entre-

tient des chaudières ou encore des poêles à bois, 
selon des cahiers des charges spécifiques. Il peut 
être amené à créer son entreprise et à assurer des 
missions de direction.

Technicien ou ingénieur de  
bureau d’études thermiques
Ses fonctions sont multiples : conception d’installa-
tions, étude, mise en place de solutions techniques, 
développement commercial... Il possède à la fois 
des compétences techniques, de gestion, d’orga-
nisation et d’animation d’équipe. Il doit donc être 
rigoureux, organisé, tout en connaissant parfaite-
ment les normes et techniques en vigueur.

Mais aussi : fabricant d’appareil de chauffage à 
bois, ramoneur, spécialiste de la maintenance 
d’appareils de chauffage…

Matériau disponible localement et performant, le bois est un combustible de choix, que ce soit pour les 
particuliers, les entreprises ou encore les collectivités. Les combustibles concernés sont les bûches, les 
plaquettes ou encore les granulés de bois. L’utilisation de ces derniers est d’ailleurs en pleine expansion

Les métiers 
      de l'énergie

Le bois énergie répond aux attentes des consommateurs à la recherche d’un combustible économique et 
performant. L’essor des préoccupations environnementales a engendré le développement d’entreprises  
spécialisées dans les énergies renouvelables depuis plusieurs années. 

A SAVOIR
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SCHÉMA DES FORMATIONS

La filière forêt-bois regroupe des activités relevant aussi bien de l’agriculture (sylviculture et exploitation 
forestière) que de l’industrie (travail du bois, fabrication de meubles, industrie papetière, industrie de l’em-
ballage) ou de la construction (entreprises de menuiserie, de charpente, fabrication de parquets et lam-
bris...).

Les jeunes qui choisissent de se former dans cette filière sont tous portés par l’attrait pour la nature, 
l’environnement, le bois et la matière. Ils s’épanouissent dans leur travail et ont envie de progresser. 

De nombreuses possibilités d’évolution leur sont offertes à  partir d’un CAP, d’un bac pro, d’un BTS ou 
encore d’un diplôme d’ingénieur ou d’architecte. Des passerelles, d’un diplôme à l’autre, peuvent parfois 
les mener d’un CAP jusqu’à une école d’ingénieurs.  
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BP :        Brevet professionnel
BTM :        Brevet technique des métiers
MC :        Mention complémentaire
BMA :        Brevet des métiers d’art
FCIL :        Formation complémentaire
             d’initiative locale
BTS :        Brevet de technicient supérieur
DEUST :        Diplôme d’études universitaires
             scientifiques et techniques
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LES FORMATIONS EN RÉGION

CAP
CAP Arts du bois  
option marqueteur 

 67  Eschau CFA d'Eschau (privé) 
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 1 an 
Modalité(s) : apprentissage

CAP Arts du bois  
option sculpteur ornemaniste
 
 67  Eschau CFA d'Eschau (privé) 
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Arts du bois  
option tourneur 

 67  Eschau CFA d'Eschau (privé) 
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Charpentier bois 

 67 Haguenau Lycée Heinrich Nessel 
(public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 lllkirch-Graffenstaden CFA du 
lycée Le Corbusier (public)
15 rue Lixenbuhl 
67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Cedex 
Tél. : 03 88 66 87 66 
www.lyceelecorbusier.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Strasbourg CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (privé)
2 rue de Wasselonne 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 15 21 00 
www.compagnons-du-devoir.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
(public)
Rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 90 28 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Constructeur bois 

 68 Cernay Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel (public)
rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 77 67 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public) 
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
(public)
Rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 90 28 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Ebéniste 

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Eschau CFA d'Eschau (privé)
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public) 
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
(public)
Rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 90 28 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et  
agencement 

 67 Illkirch-Graffenstaden Etablisse-
ment régional d'enseignement adapté 
Henri Ebel (public)
34 rue Sodbronn 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
Tél. : 03 90 40 36 00 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Saverne Lycée professionnel Jules 
Verne (public)
31 rue Saint Nicolas 
67703 SAVERNE Cedex 
Tél. : 03 88 91 24 22 
www.lycee-verne.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire
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LES FORMATIONS EN RÉGION

 68 Cernay Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel (public) 
rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 77 67 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 68 Colmar Lycée polyvalent Blaise 
Pascal (public) 
74 rue du Logelbach 
68025 COLMAR Cedex 
Tél. : 03 89 22 92 10 
www.lycee-pascal-colmar.net 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Eschau CFA d'Eschau (privé)
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public) 
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Illkirch-Graffenstaden CFA du 
lycée Le Corbusier (public)
15 rue Lixenbuhl 
67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Cedex 
Tél. : 03 88 66 87 66 
www.lyceelecorbusier.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
(public)
31 rue Saint Nicolas 
67703 SAVERNE Cedex 
Tél. : 03 88 91 24 22 
www.lycee-verne.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public) 
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Strasbourg CFA des Compagnons 
du Devoir du Tour de France (privé)
2 rue de Wasselonne 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 15 21 00 
www.compagnons-du-devoir.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Wissembourg CFA du lycée Stanis-
las (public) 
7 rue du lycée 
67163 WISSEMBOURG Cedex 
Tél. : 03 88 54 17 07 
Mél. : cfa.stanislas@ac-strasbourg.fr 
lycee-stanislas.org 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
(public)
Rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 90 28 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Menuisier installateur 

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public) 
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
(public)
31 rue Saint Nicolas 
67703 SAVERNE Cedex 
Tél. : 03 88 91 24 22 
www.lycee-verne.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public)
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Wissembourg CFA du lycée Stanis-
las (public)
7 rue du lycée 
67163 WISSEMBOURG Cedex 
Tél. : 03 88 54 17 07 
lycee-stanislas.org 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

 68 Cernay CFA du lycée Gustave Eiffel 
(public)
Rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 90 28 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Tapissier-tapissière  
d'ameublement en décor 

 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 
(public)
14 rue des Bateliers 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 14 31 43 
www.cfageiler.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAP Tapissier-tapissière d'ameu-
blement en siège

 67 Strasbourg CFA du LP Jean Geiler 
(public)
14 rue des Bateliers 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 14 31 43 
www.cfageiler.com 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

CAPA
CAPA Travaux forestiers  
spécialité bûcheronnage 

 68 Sainte-Marie-aux-Mines Lycée 
polyvalent Louise Weiss (public)
5A route du stade 
68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
Tél. : 03 89 58 70 36 
www.lyc-weiss-ste-marie-mines.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

BCP
Le BCP (Brevet de Compagnon 
Professionnel) est un titre 
délivré par la Chambre de 
Métiers qui se prépare en 1 an 
après un CAP. 

BCP Menuisier-agenceur 

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-strasbourg.fr 
Durée : 1 an après un CAP.
Modalité(s) : apprentissage

Bac pro
Bac pro Technicien constructeur 
bois 

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 68 Cernay Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel (public)
rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 77 67 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public) 
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage
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Bac pro Technicien de fabrication 
bois et matériaux associés
 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public)
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

Bac pro Technicien menuisier-
agenceur 

 67 Haguenau Lycée Heinrich Nessel 
(public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 68 Cernay Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel (public)
rue Gustave Eiffel 
68704 CERNAY Cedex 
Tél. : 03 89 75 77 67 
www.lycee-cfa-btp-cernay.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 68 Colmar Lycée polyvalent Blaise 
Pascal (public)
74 rue du Logelbach 
68025 COLMAR Cedex 
Tél. : 03 89 22 92 10 
www.lycee-pascal-colmar.net 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Saverne CFA du LP Jules Verne 
(public)
31 rue Saint Nicolas 
67703 SAVERNE Cedex 
Tél. : 03 88 91 24 22 
www.lycee-verne.fr 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public) 
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 3 ans
Modalité(s) : apprentissage

BMA
BMA Ebéniste 

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 01 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

BP
BP Charpentier bois 

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public) 
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

BP Menuisier 

 67 Haguenau CFA du lycée Heinrich 
Nessel (public)
123 route de Strasbourg 
67504 HAGUENAU Cedex 
Tél. : 03 88 53 20 00 
www.lyc-heinrich-haguenau.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

BTM
BTM Ebéniste 

 67 Eschau CFA d'Eschau (privé)
21 rue des Fusiliers Marins 
67412 ILLKIRCH Cedex 
Tél. : 03 88 59 00 80 
www.cfa-eschau.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

BTS
BTS Développement et réalisation 
bois 

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 1 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

 67 Sélestat CFA du lycée F.C. Schweis-
guth (public)
6 avenue Schweisguth 
67606 SÉLESTAT Cedex 
Tél. : 03 88 58 07 80 
www.schweisguth.eu 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : apprentissage

BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat 

 67 Strasbourg Lycée polyvalent Louis 
Couffignal (public)
11 route de la fédération 
67025 STRASBOURG Cedex 1 
Tél. : 03 88 40 52 52 
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-stras-
bourg.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire

Master
Master Sciences, technologies, 
santé mention génie civil spéciali-
té architecture, bois, construction 

 67 Strasbourg Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Strasbourg 
(public)
8 boulevard Wilson 
67068 STRASBOURG Cedex 
Tél. : 03 88 32 25 35 
www.strasbourg.archi.fr 
Durée : 2 ans
Modalité(s) : voie scolaire
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QUIZZ

Question 1
L’Alsace fait partie des régions les plus boisées 
de France. A votre avis quelle est la surface  
occupée par la forêt en Alsace ? : 

␥ 10 %    ␥ 25 %    ␥ 38 % 

Question 2
Combien d’employé-e-s peut-on trouver en 
Alsace dans la filière forêt-bois ? 
␥ Environ 20 000 employé-e-s 
␥ Environ 3000 employé-e-s 
␥ Environ 10 000 employé-e-s

Question 3
Parmi les métiers cités ci-dessous qui se charge 
de (plusieurs réponses possibles) : 

A. Sélectionner les arbres à couper en forêt : 
␥ Gestionnaire forestier ␥ Charpentier 
␥ Menuisier ␥ Ingénieur forestier ␥ Expert forestier

B. Concevoir les plans de constructions en bois : 
␥ Contremaître d’exploitation forestière 
␥ Architecte ␥ Constructeur bois 
␥ Ingénieur bois ␥ Commis forestier 

C. De superviser l’écorçage, le sciage des bois 
et l’entretien des machines de coupe : 
␥ Dérouleur ␥ Pilote de scie ␥ Opérateur de 
scierie ␥ Tonnelier ␥ Ingénieur bois

Question 4
D’après vous, la certification de gestion durable 
des forêts vise notamment à promouvoir :
␥ Le maintien de l’équilibre entre la production de 
bois, l’accueil du public en forêt et l’environnement
␥ La préservation de la biodiversité
␥ La pérennité de la ressource forestière

Question 5
Il est possible de devenir ingénieur-e quand on 
fait des études dans le domaine de la forêt et du 
bois.

␥ VRAI             ␥ FAUX

Question 6
Quels sont les différents pôles qui structurent 
la filière bois ? (plusieurs réponses possibles):

Question 7
Quel secteur d’activité de la filière forêt-bois 
emploie le plus d’actifs ? :
␥ Fabrication de meubles 
␥ Industrie du papier et du carton 
␥ Commerce et transport
␥ Bois énergie
␥ Sylviculture et récolte forestière
␥ Construction bois 

Question 8
Les professionnel-le-s de la forêt peuvent avoir 
différents statuts, lesquels ? 
␥ Fonctionnaires
␥ Salarié-e-s du secteur public 
␥ Salarié-e-s du privé
␥ Entrepreneurs indépendants

Question 9 
Quels produits peuvent servir pour chauffer 
des bâtiments ?
␥ Les bûches
␥ Les plaquettes forestières
␥ Les granulés
␥ Les produits connexes de scieries

Question 10
A qui peut appartenir la forêt en France ?
␥ A des propriétaires privés 
␥ A l’Etat 
␥ A des communes
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   ␥ Forêt
   ␥ Informatique
   ␥ Construction
   ␥ Marketing

   ␥ Industrie
   ␥ Commerce
   ␥ Édition
   ␥ Énergie
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Testez vos connaissances !



Ce guide a été imprimé par une 
entreprise certifiée PEFC

Le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC) a été créé en 1999 afin de 
répondre aux préoccupations environnementales en lien avec l'essor du développement durable.  
Ce système s’est fortement développé et s’étend désormais sur tout le globe terrestre : il  
représente aujourd’hui 263 millions d’hectares de forêts et plus de 750 000 propriétaires.

Concrètement, la certification de gestion durable des forêts PEFC vise notamment à promouvoir : 
							•	La	pérennité	de	la	ressource	forestière
							•	La	préservation	de	la	biodiversité
							•	Le	respect	des	personnes	qui	dépendent	de	la	forêt	pour	vivre
							•	Le	maintien	de	l’équilibre	entre	la	production	de	bois,	l'accueil	des	usagers	en	forêt	et	l'environnement

En bout de chaîne, un produit portant la marque PEFC est dit certifié PEFC. Il participe ainsi à la gestion durable 
de la forêt.

En Alsace : près de 75% des forêts sont certifiées 
et 83 entreprises sont engagées dans cette certification.

www.fibois-alsace.com

FIBOIS Alsace
Espace européen de l'entreprise
2 rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Mail : info@fibois-alsace.com

   Pour plus d’informations sur les métiers 
   de la filière forêt bois, consultez :

Onisep Alsace
5 quai Zorn - 67082 Strasbourg cedex

Tél : 03 88 15 09 35
Mail : drostrasbourg@onisep.fr

www.onisep.fr/alsace

ALSACE

Retrouvez également les clips métiers sur Onisep TV : 
http://oniseptv.onisep.fr

Pour trouver un emploi, un 
stage ou déposer votre CV : 
www.emplois-foret-bois.org

Pour trouver votre formation 
et des témoignages :

www.metiers-foret-bois.org
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