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LA FILIERE FORET / BOIS RECRUTE – VENEZ DECOUVRIR 

NOS ENTREPRISES ET NOS OPPORTUNITES D’EMPLOI 

 
Mercredi 06 novembre 2019 à 14h - place de l’église - Védrine Saint-Loup  

 
 

En partenariat avec 
 
 
 

La filière forêt / bois offre de multiples opportunités d’emploi. Grâce au soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Fibois AuRA, Pôle emploi et les Missions locales de Brioude et Saint-Flour 
vous proposent de découvrir quelques-uns de ses métiers et de visiter cette filière de 
l’intérieur, en participant à un chantier forestier :  
 

Rendez-vous sur la place de l’église de Védrine Saint-Loup (15) 
Mercredi 06 novembre 2019, à 14h00 

 

AU PROGRAMME 
 

14h00 : Accueil place de l’église de Védrine Saint-Loup / Déplacement sur le chantier  
 

14h30 - 16h30 : Visite du chantier / présentation de la filière régionale et des différents 
postes de travail  

 

Gilles CHADELAT / Dirigeant Ets CHADELAT  
Frédéric CASTAINGS / Responsable Pôle Auvergne Fibois AuRA 

Pascale MOTOT/ Développement Emplois – Formations Fibois AuRA 
Samuel RESCHE / Chargé de Mission Forêt Fibois AuRA 

 

RECOMMANDATIONS 
 

Cette visite se déroule sur un véritable chantier forestier. Les professionnels qui nous 
accompagnent connaissent parfaitement cet environnement et ses dangers, il est indispensable : 
 

 d’adapter sa tenue et son équipement au terrain (chaussures fermées, pull, pantalon, eau) 

 de respecter les consignes, les signalétiques et le port de protection individuelle (casques et 
chasubles fournis) 

 de respecter les sites et les propriétés privées qui vous accueillent 
 

Public visé : demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle UNIQUEMENT 
Nombre de places limité : 20 personnes maximum / Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

COUPON-REPONSE 
avant le 04/11/2019 

 
A envoyer par mail à :  

 
p.motot@fibois-aura.org 

 

Visite chantier forestier – Place de l’église - Védrine Saint-Loup (15) 
Mercredi 06 novembre 2019 – 14h00 

NOM : ………………………………………………….………………………...….. 
Prénom : ……..……………………………………….………………..……………. 
Adresse : ……………………………………….……………………….…………… 
……………………………………….…………………………………...…………… 
Tél. : ……………………………… Mail : …….…………………………….………. 

 


