
UN PROJET PORTÉ PAR

Vous rêvez de contribuer à l’entretien 

et au reboisement de nos forêts ?

 Intégrez une entreprise de travaux forestiers 

en alternance afin de vous former à ce métier.
Plantation forestière, entretiens de peuplements forestiers, 

connaissance des essences et de l’environnement, utilisation des 

outils et machines, maintenance de premier niveau du matériel...
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Les entreprises de travaux 
forestiers recrutent  

en Alsace !en Alsace !  

FORMATION 
RÉMUNÉRÉE

OUVRIER SYLVICOLE 
EN ALTERNANCE

Contactez-nous : 
contact@terrajob.org
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FORMATION D’OUVRIER SYLVICOLE EN ALTERNANCE

Une formation rémunérée en alternance via le GEIQ Terra Job
Le Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) Terra Job est une association 
qui propose un appui aux entreprises dans le cadre d’un recrutement en contrat d’alternance : 
• Un programme de formation construit sur-mesure en fonction des besoins de l’entreprise
• Sélection, recrutement, embauche et mise à disposition du salarié auprès de l’entreprise
• Le GEIQ est l’employeur du salarié durant la durée de son contrat d’apprentissage et 

refacture les heures de présence en entreprise uniquement. 
• Gestion des relations avec l’organisme de formation, avec l’entreprise et avec le salarié. 
• Accompagnement socio-professionnel des salariés. 
• Gestion des formalités administratives et RH.

L’ouvrier sylviculteur oeuvre pour la 
gestion durable des forêts en réalisant les 
travaux d’installation et d’entretien des 
peuplements forestiers. Il met en oeuvre 
les opérations sylvicoles nécessaires à la 
vie de la forêt selon les règles d’hygiène et 
de sécurité, les objectifs d’exploitation et 
les normes environnementales. 

Il prépare les plants et les sols pour la 
mise en place du matériel forestier, réalise 
des plantations, met en oeuvre diverses 
interventions sylvicoles : dégagement, 
dépressage, détourage, nettoiement... 
Il taille les végétaux, élimine les fourches 
des arbres, élague en dépouillant les 
arbres des branches superflues. 

E n  A l s a c e

Une initiative Arborescence
Arborescence est un projet porté collectivement par les Maisons de l’Emploi du Grand Est, la 
branche professionnelle Fibois Grand Est et la communauté d’Agglomération d’Epinal afin 
de proposer des solutions innovantes aux enjeux Emploi & Compétences des entreprises 
de la filière forêt-bois de la région Grand Est. 
Afin de répondre à leurs difficultés de recrutement, Arborescence s’est associé au GEIQ 
Terra Job pour proposer un nouveau modèle de recrutement, qualifiant, aux entreprises de 
travaux forestiers alsaciennes. 

ENTREPRISE
adhérente du geiq

SALARIES
en contrat d’alternance

GEIQ
Terra Job

Facturation
Contrat de travail / 

Rémunération

Mise à disposition CENTRE DE FORMATION

Une solution intéressante pour les entreprises qui manquent de temps pour 
gérer le recrutement d’un apprenti et les formalités RH.


