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, Franc-parler
Objectif recrutement
Un contrat d'objectifs territorial "forêt, bois et
ameublement" a ete signe le 12 juin a Remiremont
(88) entre divers representants institutionnels et de la
filiere bois (Fibois, Gipeblor et Valeur bois, le Plab
Grand Est (1) et l'Ameublement français) D'une duree
de trois ans, ce CUT est pilote par la region Grand Est en
partenariat avec l'Etat et les representants des
organisations professionnelles
Afin de developper les competences dans la filiere et
d'anticiper les evolutions du secteur en termes d'emploi
et de formation, trois priorités ont ete défîmes
observer les metiers et les competences en Grand Est
et identifier les besoins des entreprises, promouvoir
les metiers et les carrières par une information
maîtrisée en mobilisant les professionnels, et
repondre aux besoins du secteur par une formation
professionnelle initiale et continue adaptée, en
développant l'alternance et le lien "ecole entreprise"
et en accompagnant le maintien et la montee en
competence des professionnels
On dénombrait en 2016, pour la seule region Grand-Est,
1 809 projets de recrutement dont 46% étaient
juges difficiles par les entreprises de la filiere bois,
ainsi que 3 000 offres d'emploi sur les metiers du bois
déposées par ces entreprises (2) Si la filiere bois
bénéficie d'une grande diversite de metiers, de réelles
perspectives d'emplois et d'une offre de formation
quasi exhaustive, elle est par contre confrontée
notamment a des difficultés de recrutement, a une
pyramide des âges vieillissante pour certains metiers
(comme l'exploitation forestière) et surtout a une
méconnaissance de ses metiers
C'est pourquoi une telle initiative, qui constitue
une premiere depuis la fusion des regions, est un
exemple a suivre D'autres demarches similaires
sont d'ailleurs actuellement en cours, indispensables
afin de convaincre le grand public de la dimension
résolument moderne caractérisant, de plus en plus, la
filiere bois contemporaine
LEI
(I) A/origine Pole lorrain de I ameublement bois le Plab Grand Est
est une structure regionale d animation eœnomigue dédiée a la filiere
ameublement et amenagement
(2) Sources Insee dap Acoss Ursaff Insee Pole emploi
ministere de I Education
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