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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
LES ENTREPRISES DU BOIS RECRUTENT
La quinzaine du bois aura lieu du 1er au 16 octobre 2020 sur les territoires des Actions de
développement des emplois et des compétences territoriales (ADECT) Mille Sources et
Ouest Limousin en Haute-Vienne, en Charente et en Creuse.
Cet événement a pour vocation de présenter les besoins de recrutement des entreprises
de la filière bois et de faire connaître les formation à ces métiers.
De nombreuses entreprises de la filière bois peinent à recruter et sont prêtes à former les
candidats pour leur proposer de belles carrières. De nombreux emplois sont donc accessibles à tout public à condition d’être prêt à se former, à travailler en équipe et à avoir
une certaine endurance physique.
Grâce aux visites d’entreprises programmées dans le cadre de la quinzaine du bois, les demandeurs d’emplois et les personnes intéréssées par une reconversion professionnelle
pourrront découvrir les métiers, les offres d’emplois et les offres d’apprentissage des entreprises locales. Pour y participer, l’inscription préalable est obligatoire.
Sont prévues une quinzaine de visites d'entreprises qui recrutent, six visites de centres de
formation (AFPA, Compagnons du Devoir, Ecole Forestière...) et deux réunions
d'informations sur la santé-sécurité au travail dans les métiers du bois.
Cet événementiel permettra de promouvoir plus de 50 offres d'emploi et d'apprentissage.
Les visites d'entreprises seront centrées sur la présentation des postes sur lesquels ces so ciétés recrutent. L'idée sera d'expliquer en une vingtaine de minutes le contenu des emplois à pourvoir, les machines utilisées, les gestes professionnels, les qualités que le candidat doit posséder... Les participants seront invités à poser des questions avant d'être re çus en entretien pour ceux qui le souhaitent.
La quinzaine du bois est une action pilotée par les services de l'Etat (Direccte et
préfecture). Les principaux partenaires sont l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, la
communauté de communes Porte Océane du Limousin (POL) et la Région. Parmi les
partenaires, nous retrouvons également les entreprises, les centres de formation
(Compagnons, AFPA, MFR de Nontron, Ecole Forestière de Meymac) ainsi que les
partenaires de l’emploi, de l’insertion et de l’action sociale (Pôle Emploi, Missions Locales,
CAP Emploi, OFII, associations intermédiaires…) et les communautés de communes
Charente Limousin et Ouest Limousin.
La quinzaine du bois sera officiellement lancée le jeudi 1er octobre dans les locaux de la
société DARCY. La visite sera précedée d’un temps officiel en présence du préfet de la
Haute-Vienne et des partenaires de l’événement.
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Pourquoi organiser une quinzaine du bois ?
Une enquête Bois-Menuiserie réalisée auprès de 25 entreprises et 40 institutionnels entre
février 2018 et juillet 2019 dans le cadre de l’Action de développement des emplois et des
compétences territoriales Ouest Limousin a révélé :

•

les difficultés de ces entreprises à pourvoir certains postes spécifiques (ouvriers de
scierie, scieurs, charpentiers, menuisiers…).

•

mais aussi à développer leur activité en raison de leurs sous-effectifs.

L'enquête faisait également ressortir un déficit d'attractivité des formations pour les métiers du bois. Elle montrait que les formations étaient souvent choisies par défaut ou par
des personnes n’ayant pas de projet professionnel abouti ce qui explique que beaucoup
d’entre elles ne restent pas durablement dans la filière.
Pour répondre à ces difficultés, il a donc été décidé d'organiser une « quinzaine du bois »
centrée autour de visites d'entreprises qui recrutent et de centres de formation.
Une enquête réalisée dans le cadre de l’ADECT Mille Sources a mis en évidence des pro blématiques de recrutement similaires à celles observées dans l’Ouest Limousin. L’Unité
départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine en Haute-Vienne a donc proposé à
l’ADECT Mille Sources de décliner le projet sur son territoire.
La quinzaine du bois s’adresse aux demandeurs d’emploi et à toute personne
réfléchissant à une reconversion professionnelle.
La quizaine du bois s’adresse également aux jeunes de lycées professionnels, de centres
de formation pour apprentis, de prépa apprentissage ou les demandeurs d’emploi ayant
suivi des formations dans le bâtiment ou l’industrie.

Une inscription préalable obligatoire
Partenaires de l’opération, les acteurs de l’emploi (Pôle Emploi, Missions Locales,
associations intermédiaires, Office français de l’immigration et de l’intégration, structures
porteuses de chantiers d’insertion, collectivités…) sont chargés de présenter les postes en
amont des visites.
Afin de préparer l’événement, deux entreprises ont ouvert leurs portes en septembre aux
partenaires de l'emploi, de l'insertion sociale et de l'action sociale. Ces visites préalables
ont permis aux conseillers de mieux cerner le contenu des postes proposés et les prérequis de la filière bois. La finalité étant de sensibiliser et préparer les demandeurs d'emploi
en amont des visites.
D’une durée de vingt minutes, les visites d'entreprises seront centrées sur la présentation
des postes sur lesquels ces sociétés recrutent : présentation du contenu des emplois à
pourvoir, des machines utilisées, des gestes professionnels, des qualités que le candidat
doit posséder...
Les participants, pourvus de leur CV, seront invités à poser des questions avant d'être re çus en entretien individuel d'embauche pour ceux qui le souhaitent.
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Liste des entreprises qui recrutent
sur le territoire de l’ADECT Ouest Limousin
Les visites d’entreprises de la filière bois permettent de mieux apprender les postes de
travail et le contenu des offres d’emploi et d’apprentissage proposées par les employeurs.
Pour participer à ces visites, l’inscription préalable est obligatoire auprès de Julien
HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14)
Les participants sont invités à venir munis de leur CV s’ils souhaitent candidater en
entretien individuel à l’issue de chaque visite sur les postes proposés par les entreprises.
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SARL DARCY – Exploitation forestière
La quinzaine du bois sera officiellement lancée le jeudi 1 er octobre dans les locaux de la
société DARCY. La visite sera précedée d’un temps officiel en présence du préfet de la
Haute-Vienne et des partenaires de l’événement.

Jeudi 1er octobre 2020 - 10h00
Les trois cerisiers, 87440 La Chapelle Montbrandeix
Activités industrielles : Scierie et fabrication de piquets
La société DARCY compte 14 salariés. Cette entreprise familiale créée en 1970, possède
des marchés assez diversifiés.
La société transforme plusieurs essences de bois comme le chêne, le sapin et bien sûr le
châtaignier. Elle réalise de la charpente, des traverses, des piquets, du bois de chauffage et
achete le bois sur pied ou en bord de route.
La société DARCY produit de nombreux piquets de tailles différentes. Les piquets sont
réalisés le plus fréquemment en châtaignier, mais certains peuvent être faits de bois
d’acacia. Ils sont vendus à des coopératives spécialisées dans le cognac et dans une
moindre mesure à des agriculteurs.
La scierie DARCY est spécialisée dans la réalisation de charpentes sur mesure. L’entreprise
est certifiée et adhère au label PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières). Un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable
des forêts.
La scierie DARCY recrute un scieur.

ETABLISSEMENTS MAZIÈRES
Jeudi 1er octobre 2020 – 14h00
Le Bourg, 87440 La Chapelle- Montbrandeix
Activité industrielle : Scierie
Avec une cinquantaine de salariés, les établissements Mazières sont la 1 ère scierie de
feuillus de l’ex-Limousin. L’entreprise possède trois lignes de sciage (1 ère transformation), un
atelier de 2ème transformation (lames de parquets, de terrasses, mobilier extérieur…) et
réalise le séchage du bois.
Elle recrute actuellement trois empileurs. Le contenu des postes est le suivant : faire de
l’empilage, du « colisage » et d’autres activités. Ce poste nécessite un peu d’autonomie, de
résistance physique et de la polyvalence. L’entreprise a également des besoins de
recrutement sur des postes de classeurs et de scieurs ce qui signifie qu’il y a des
possibilités intéressantes de promotion interne.
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ACTION BOIS CONSTRUCTION
Lundi 5 octobre 2020 - 14h00
Route de Champagne Mouton, ZI du Farnaud, 16 450 Saint- Claud
Activités industrielles : Charpente, menuiserie et ossature bois Bâtiment
Action Bois Construction est la 1 ère entreprise de Charente pour la charpente et la
menuiserie. Son chiffre d’affaire est réalisé majoritairement autour de l’activité charpente.
L’entreprise répond à des appels d’offres et ses succès lui permettent une croissance
intéressante de son chiffre d’affaires et de ses effectifs. Elle profite donc de la quinzaine
du bois pour faire connaître ses offres d’emploi.

SARL DEBESSAC
Mardi 6 octobre 2020 - 10h00
Le Bourg, 16 150 Pressignac
Activités industrielles : Charpente, menuiserie et ossature bois Bâtiment
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la pose sur-mesure de menuiseries et de
charpentes en bois. Elle compte 17 salariés et sa clientèle est essentiellement composée
de particuliers. Elle recherche actuellement un apprenti couvreur et un apprenti
menuisier.
L’apprenti couvreur sera formé par l’équipe de charpentier. Il travaillera essentiellement
sur des chantiers extérieurs et il ne doit pas avoir le vertige puisqu’il monte sur les toits. La
pénibilité de ce poste est réduite grâce aux équipements modernes de l’entreprise.
L’apprenti menuisier sera formé par l’équipe de menuisiers. L’entreprise fabrique des
menuiseries en bois. Le lieu de travail de l’apprenti sera principalement à l’atelier et un
peu en extérieur.
La visite d’entreprise permettra de comprendre le contenu de ces offres d’apprentissage.
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SARL BRUN
Mercredi 7 octobre 2020 - 10h00
Nouaillas, Les terrasses, 87 600 Vayres
Activités industrielles : Fabrication de piquets, rondins et échalas
L’entreprise BRUN est spécialisée dans la fabrication de piquets et d’échalas en
châtaignier. Elle est pleinement inscrite dans l’écosystème économique local puisqu’elle
transforme une essence emblématique du territoire et assure la sous-traitance pour des
entreprises locales.
La SARL BRUN fait aussi fabriquer ses machines par une société saint-juniaude ce qui lui
permet de disposer d’un outil de travail moderne. L’entreprise emploie plusieurs femmes
sur des postes de production.
Cette société compte 25 salariés et poursuit son développement. Elle souhaite recruter
des opérateurs de finition bois qui effectueront l’écorçage et l’épointage des échalas sur
le site de Nouaillas. Il s’agit de postes sur lesquels il est facile de se former en quelques
jours.

OKABOIS
Jeudi 8 octobre 2020 - 10h00
Zone artisanale des plats, 87 600 Rochechouart
Activités industrielles : Fabrication de charpentes et de fermettes
OKABOIS a été créée en avril 2015 et un second site a été ouvert à Nurieux (Ain) en 2018.
Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de charpentes pour le marché de la
maison individuelle. Elle connaît un développement intéressant depuis sa création et
souhaite encore étoffer ses effectifs avec le recrutement de deux ouvriers polyvalents.
Ces futurs collaborateurs feront de la préparation de commande ce qui nécessite rigueur
et des notions de calculs (divisions, conversions…). Ils réaliseront également l’assemblage
de charpentes pour fermettes en partant de plans.
Le métier est varié et les ouvriers voient le résultat de leur travail. Il s’agit de postes
relativement physiques avec du port de charge et la nécessité d’être debout. Les
nouveaux salariés sont positionnés en binôme ce qui leur permet d’apprendre le métier
sur le tas.
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LES MÉTIERS DU TOIT-LASVERGNAS
Mardi 13 octobre 2020
Les Brosses, 87 600 Rochechouart
Activités industrielles : Charpente, couverture et zinguerie Bâtiment
L’entreprise « Les Métiers du Toit Lasvergnas » est spécialisée dans la construction
bois. Ses activités principales sont la charpente, la couverture de tout type, le
bardage-ossature bois et la zinguerie.
Cette entreprise familiale a été créée par le grand-père Lasvergnas et transmise sur
deux générations. Les métiers du toit Lasvergnas compte 19 salariés et est
reconnue pour son savoir- faire dans l’utilisation du bois.
Elle s’approvisionne directement dans les scieries locales et scie une partie du bois
sur place grâce à sa scie à grumes.
Une autre spécificité des Métiers du toit est de faire du sur-mesure et de se
positionner sur des chantiers complexes. L’entreprise possède un pôle bureau
d’études performant qui travaille de façon très étroite avec les charpentiers,
couvreurs, zingueurs…
« Les Métiers du Toit- Lasvergnas » souhaitent recruter deux couvreurs et un
apprenti charpentier.

ATELIER VIGNAUD
Mercredi 14 octobre 2020 - 10h00
Le Marouin, 16 500 Esse
Activités industrielles : Charpente, couverture et zinguerie Bâtiment
La SARL Atelier Vignaud est une entreprise familiale qui se transmet de père en fils depuis
5 générations. Elle compte 15 salariés et est investie à la fois dans la fabrication de
menuiseries, la charpente, la couverture, l’ossature bois. Elle fabrique elle-même ses
menuiseries en bois, PVC et aluminium.
L’entreprise souhaite recruter un couvreur et un apprenti menuisier fabricant.
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SCIERIE JOSLET
Jeudi 15 octobre 2020 - 10h00
à Chasseneuil sur Bonnieure (16)
Activités industrielles : Exploitation forestière, scierie et fabrication de palettes
Le groupe JOSLET est composé de trois entreprises (Joslet Scierie, ST Bois et CBST) qui
emploient plus de 100 salariés. Les activités sont très diversifiées : JOSLET est à la fois
investie dans l’exploitation forestière, la fabrication de charpentes, de palettes, de
parquets… La modernisation de l’outil de travail a permis de réduire fortement les
problématiques de pénibilité. 25% des salariés de production sont des femmes.
Le groupe JOSLET souhaite recruter un scieur-opérateur de scierie et deux opérateurscaristes. Elle recherche également 4 apprentis : deux en maintenance et deux pour
l’affûtage.
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Liste des entreprises qui recrutent
sur le territoire de l’ADECT 1000 SOURCES
Les visites d’entreprises permettent de comprendre le contenu des offres d’emploi et
d’apprentissage proposées par les entreprises.
L’inscription préalable est obligatoire pour participer aux visites d’entreprises auprès de
Victoria MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57 60)
Les participants sont invités à venir munis de leur CV s’ils souhaitent candidater en
entretien sur site à l’issue de chaque visite aux postes proposés par les entreprises.
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SA BOIS ET SCIERIE DU CENTRE
Mercredi 1er octobre 2020 - 14h00
Vallégeas, 87400 Sauviat-sur-Vige
Activités industrielles : Exploitation forestière, scierie, bois et énergie, granulés
L’entreprise Bois et Scierie du Centre compte 70 salariés. C’est une entreprise familiale de
1951 spécialisée dans le sciage du bois d’emballages et de construction. L’entreprise
travaille avec des bois locaux du Limousin (exploitation forestière appartenant à la
société), l’activité principale est le sciage du bois. Depuis 2016 l’entreprise ne cesse de se
développer tout d’abord avec la création de la société Transport du Bois du Centre et en
2017 la création de Bois Energie du Centre et Granulés et Bois Moulé du Centre.
L’entreprise a également développé une centrale biomasse afin d’utiliser l’énergie produite
pour ses séchoirs.
Elle recrute :
• 9 techniciens de maintenance scierie et usine de production de granulés et bois
agglomérés :
• 1 responsable de production de scierie
• 3 techniciens pilotes de ligne de production

SARL GASPAR ET FILS
Mardi 13 octobre - 14h00 - 16h00 à Bourganeuf (23)
8 B Route De Regeasse - 23400 Bourganeuf
Activités industrielles : Services et soutiens à l’exploitation forestière
La société GASPAR ET FILS compte 13 salariés. Crée en 1987, l’entreprise est spécialisée en
sylviculture et dans le reboisement de forêt. Son territoire d’intervention s’étend du local
mais aussi sur l’ouest de la France, la Bretagne la Picardie, la Bourgogne, et d’autres
régions.
Elle recrute 4 à 5 ouvriers forestiers.
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SAS CAMEF
Mercredi 14octobre 14h00 – 16h00
2 rue de la Mairie, 23120 Banize
Activités industrielles : Services et soutiens à l’exploitation forestière
L’entreprise CAMEF compte 11 salariés. Elle est spécialisée dans le transport routier et assure le
transport d’engins, benne et matériel en porte en engins. Elle réalise des travaux forestiers pour
créer des pistes, l’abattage mécanisé, l’abattage de précision, la préparation de terrain destinés à
des plantations ou de mises aux normes, le débardage, …. Le territoire d’action de la société est la
Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Cher.
Elle recrute un conducteur d’engins forestiers

CHAMPEAU
Jeudi 15 octobre 2020 - 14h00 - 16h00
à Eymoutiers (87)
Activités industrielles : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
La société CHAMPEAU est implantée sur plusieurs département français et à son siège
social à FEYTIAT (87). L’entreprise a été créée en 1929 à Eymoutiers (87) comme société de
charpente traditionnelle et de menuiseries. Aujourd’hui, elle continue la fabrication de
charpentes traditionnelles, la charpente industrialisée bois et l’ossature bois.
Elle recrute :
• 1 chef d’équipe pose de charpentes bois,
• 1 charpentier poseur,
• 2 opérateurs de fabrication de charpentes bois,
• 1 métreur charpente bois
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BOIS ET SCIERIE DU CENTRE
Vendredi 16 octobre - 14h00 - 16h00
Vallégeas, 87 400 Sauviat-sur-Vige
Activités industrielles : Exploitation forestière, scierie, bois et énergie, granulés
L’entreprise Bois et Scierie du Centre compte 70 salariés. Créée en 1951, cette entreprise
familiale est spécialisée dans le sciage du bois d’emballages et de construction. Elle
travaille avec des bois locaux du Limousin (exploitation forestière appartenant à la
société), l’activité principale est le sciage du bois. Depuis 2016, l’entreprise ne cesse de se
développer tout d’abord avec la création de la société Transport du Bois du Centre et en
2017 la création de Bois Energie du Centre et Granulés et Bois Moulé du Centre.
L’entreprise a également développé une centrale biomasse afin d’utiliser l’énergie produite
pour ses séchoirs.
Elle recrute :
• 2 opérateurs/trices de production d'empilage,
• 5 caristes
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Liste des centres de formation

CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION EN ECORÉHABILITATION (COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE)
Mardi 6 octobre 2020 - 14h00 - 17h00
ZI Le Prouet, 87 350 Panazol
La visite du Centre européen de formation en éco-réhabilitation permettra de découvrir
les formations prodiguées par les Compagnons du Tour de France. Seront présentées les
formations en lien avec les métiers du bois et du bâtiment : couverture, construction bois,
couverture zinguerie, menuiserie, ébénisterie…
C’est donc l’occasion de découvrir des métiers créatifs avec des opportunités
d’embauche importantes. Il s’agit en effet de postes sur lesquels les entreprises de la
quinzaine du bois et bien d’autres recrutent.
Si vous êtes intéressés par les métiers et formations du bois, nous vous invitons à venir
avec des CV. Il est d’ailleurs possible que des entreprises qui cherchent à recruter par le
biais de contrats de professionnalisation soient présentes lors de cet événement.
Inscription auprès de Julien HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14) ou de Victoria
MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57 60)

CENTRE AFPA BABYLONE
Vendredi 9 octobre 2020 - 10h00 - 12h30
68, rue de Babylone. 87 000 Limoges
Le Centre AFPA Babylone propose de très nombreuses formations. Notre visite sera
centrée sur les métiers du bois et du bâtiment : charpentier bois, constructeur bois,
couvreur zingueur…
Il s’agit de métiers pour lesquels les entreprises peinent à trouver du personnel qualifié.
Les possibilités d’embauche sont donc importantes comme l’illustrent les offres d’emploi
déposées par les entreprises de la quinzaine du bois.
Si vous êtes intéressés par les métiers et formations du bois, nous vous invitons à venir
avec des CV. Il est d’ailleurs possible que des entreprises qui cherchent à recruter soient
présentes lors de cet événement. Pourraient être envisagés du recrutement par le biais de
contrats de professionnalisation ou une embauche post- formation.
Sur inscription auprès de Julien HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14) ou de
Victoria MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57 60)
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MAISON FAMILIALE RURALE DE NONTRON
Lundi 12 octobre 2020 - 10h00 - 12h00
Place des droits de l’homme, 23 200 Nontron
La Maison familiale rurale (MFR) de Nontron propose des formations en bûcheronnage
manuel et en sylviculture dans le cadre de son BPA Travaux Forestiers. Les possibilités
d’insertion sont intéressantes notamment dans les coopératives forestières. La MFR
dispense également le BP Responsable de Chantiers Forestiers qui permet de s’installer à
son compte ou d’envisager d’encadrer des chantiers.
Si vous êtes intéressés par les métiers de la sylviculture et du bûcheronnage manuel, nous
vous invitons à venir avec des CV. Il est d’ailleurs possible que des entreprises qui
cherchent à recruter soient présentes lors de cet événement. Pourraient être envisagés du
recrutement par le biais de contrats de professionnalisation ou une embauche postformation.
Sur inscription auprès de Julien HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14)

CENTRE AFPA PÉRIGUEUX BOULAZAC
Vendredi 16 octobre 2020 - 10h00 - 12h30
ZI Le Avenue Ambroise Croizat 24 750 Boulazac
Le Centre AFPA Périgueux- Boulazac possède un Pôle Bois et propose différentes
formations en lien avec les métiers du bois et du bâtiment : charpentier bois, constructeur
bois, couvreur zingueur, menuisier poseur- installateur…
Il s’agit de métiers pour lesquels les entreprises peinent à trouver du personnel qualifié.
Les possibilités d’embauche sont donc importantes comme l’illustrent les offres d’emploi
déposées par les entreprises de la quinzaine du bois.
A la fin de cette visite, des entreprises qui recrutent viendront présenter leurs besoins
d’embauche.
Si vous êtes intéressés par les métiers et formations du bois, nous vous invitons à venir
avec des CV. Vous pourrez être reçus à la fois par la chargé de recrutement de l’AFPA et
par des entreprises qui recrutent.
Sur inscription auprès de Julien HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14)
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CFPPA FORESTIER DE HAUTE-CORRÈZE DE MEYMAC
Mercredi 7 octobre 2020 - 14h00 - 17h00
Rue de l’Ecole Forestière, 19 250 Meymac
Le CFPPA forestier de Haute-Corrèze de Meymac propose des formations aux métiers de
la sylviculture, de la gestion forestière, du bûcheronnage manuel et mécanique.
Durant la visite, nous mettrons plus particulièrement l’accent sur les formations qui
s’adressent au public adulte notamment par le biais de contrats de professionnalisation :
le BPA Travaux Forestiers qui forme de futurs travailleurs forestiers polyvalents et le BP
Responsable de Chantiers Forestiers qui permet de s’installer à son compte ou d’envisager
l’encadrement de chantiers.
Seront également présentés le BPA conduite d’engins forestiers pour les personnes
intéressées par le métier de porteur (ou débardeur) et le CS Pilotage de machines de
bûcheronnage qui s’adresse notamment à de futurs conducteurs d’abatteuses
(« bûcheronnage mécanique »).
Si vous êtes intéressés par les métiers de la sylviculture et du bûcheronnage manuel, nous
vous invitons à venir avec des CV. Il est d’ailleurs possible que des entreprises qui
cherchent à recruter et à signer des contrats de professionnalisation soient présentes lors
de cet événement.
Sur inscription auprès de Victoria MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57
60)

GRETA DU LIMOUSIN A FELLETIN
Jeudi 8 octobre 2020 - 14h00 à Felletin (23)
route Aubusson, 23500 Felletin
Le GRETA du Limousin sur le site de Felletin propose différentes formations en lien avec
les métiers du bois comme menuisier et charpentier.
Il s’agit de métiers pour lesquels les entreprises peinent à trouver du personnel qualifié.
Les possibilités d’embauche sont donc importantes comme l’illustrent les offres d’emploi
déposées par les entreprises de la quinzaine du bois.
A la fin de cette visite, des entreprises qui recrutent viendront présenter leurs besoins
d’embauche.
Si vous êtes intéressés par les métiers et formations du bois, nous vous invitons à venir
avec des CV. Vous pourrez être reçus à la fois par la personne chargée du recrutement du
GRETA et par des entreprises qui recrutent.
Inscription auprès de Victoria MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57 60)

- 17 -

Réunions d’information
santé, sécurité au travail dans les métiers du bois
Ces réunions dont l’objectif est de présenter les métiers du bois et quelques principes
généraux de prévention des risques sont ouvertes aux personnes intéressées par les
métiers du bois.
Durant la présentation, les intervenants s’appuieront sur des mini-films et des supports
pédagogiques pour expliquer les différents métiers : charpentier, menuisier, scieur… Cela
permettra aux participants d’apprendre ensuite des gestes simples à faire et à éviter pour
prévenir les accidents du travail.
Ces sensibilisations peuvent être utiles pour préparer les visites d’entreprises et de
centres de formation de la quinzaine du bois.
•

Vendredi 2 octobre - 10h00 - 11h30 à Saint- Junien (87)

Siège de la communauté de communes Porte Océane Limousin
1, avenue Voltaire, 87200 Saint- Junien
Inscription auprès de Julien HOULLIER (jhoullier@pol-cdc.fr; 06 40 11 25 14)

•

Lundi 5 octobre 2020 - 14h00 - 16h00 à Bourganeuf (23)

Salle CAUVIN, 5 rue du Champ de Mars 23400 Bourganeuf
Inscription auprès de Victoria MARTIN (emploiformationms@gmail.com; 05 55 69 57 60)
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Les partenaires de la quinzaine qu bois
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