
LA FORÊT 
FRANÇAISE 
COUVRE 
16,9 MILLIONS 
D’HECTARES, 
SOIT 31% 
DU TERRITOIRE

a 75% des surfaces 
sont privées

a 25% sont publiques : 
État (9%) et collectivités 
territoriales (16%)

LA FORÊT ET LES 
PRODUCTIONS FORESTIÈRES

a OCCUPATIONS DES SOLS

a ZOOM SUR QUELQUES SECTEURS DE LA FILIÈRE BOIS

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES (NAF 0220Z)

Nombre d’entreprises : 5 135
Effectifs salariés ETP* : 5 674

TRAVAIL DU BOIS (NAF 16)

Nombre d’entreprises : 9 324
Effectifs salariés ETP* : 49 592

PÂTES À PAPIER, PAPIER ET CARTONS (NAF 171)

Nombre d’entreprises : 113
Effectifs salariés ETP* : 14 300

ARTICLES EN PAPIER ET EN CARTON (NAF 172)

Nombre d’entreprises : 1 525
Effectifs salariés ETP* : 44 403

MEUBLES EN BOIS (PARTIE DE NAF 31)

Nombre d’entreprises : 8 513
Effectifs salariés ETP* : 35 943

*ETP : équivalent temps plein.
Source : © IGN – Douanes – Agreste – INSEE - Esane (Éditions 2018).

a PRODUCTION
38,3 millions de m3 de bois récoltés

8,3 millions de m3 de sciages produits

a SOLDE DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR :
Bois rond : +186 millions d’€
Sciages : -446 millions d’€�������

30%

7%

57%

<1%

<1%
1%

3%
Forêt

Sans végétation :
terrains bâtis, routes,

roches et glaciers

Terres agricoles 
et prairies

Bosquet

Lande

Terrain occulté

Eau continentale
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���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION & TRANSFORMATION RECHERCHE & ÉTUDES

39% des postes en forêt traités par l’APECITA 32% des postes en forêt traités par l’APECITA

OUVRIER FORESTIER
Entreprise spécialisée dans les travaux forestiers • Réalisation des opérations techniques de 
travaux forestiers ou d’entretien d’espaces vert : abattage, débroussaillage, broyage. Utilisation 
du matériel de l’entreprise • Expérience confirmée dans le secteur forestier / paysage souhaitée.

ÉLAGUEUR BÛCHERON
Entreprise d’élagage • Réaliser des chantiers de prestations d’élagage, grimpe et entretien 
d’arbres. Vérifier et entretenir le matériel/EPI. Garantir la satisfaction client. Usage quotidien 
d’une tronçonneuse • Élagueur grimpeur. Implication, motivation, rigueur et capacités à gérer un 
chantier.

SCIEUR DE CENTRE DE REPRISE
Scierie de résineux • Donner suite aux commandes et au programme de production. Prendre place 
sur cabine de sciage et dans la ligne de production. Assurer le sciage circulaire selon l’écran de 
contrôle • Expérience ou formation dans ce poste ou en scierie est un plus, mais une simple 
expérience en conduite de machine industrielle peut être un bon prérequis. Formation assurée. 
Personne rigoureuse et fiable.

TECHNICIEN EN GESTION FORESTIÈRE
Société de gestion forestière • Réaliser les opérations de marquage, martelage, balivage, inven-
taire. Proposer les travaux à réaliser et suivre les chantiers. Suivre les chantiers de coupe de 
bois et la vente de bois de feu aux particuliers. Surveiller les massifs, l’activité cynégétique et 
l’état sanitaire des peuplements • Bac pro ou BTSA Gestion forestière + expérience appréciée.

TECHNICIEN
Unité expérimentale en recherche forestière • Chargé d’entretenir des expérimentations en pépi-
nière • Bac à Bac+2. Formation forestière, agricole ou horticole. Bonne condition physique.

CHARGÉ D’ÉTUDES EN FORESTERIE TROPICALE
Bureau d’études en ingénierie forestière travaillant à l’international • Assistance technique : ges-
tion durable de concessions forestières, certification, inventaires. Études : appuis institutionnels, 
projets Carbone / REDD+, développement rural, évaluation de projets • Ingénieur / Master : 
foresterie, agronomie, développement rural. Première expérience à l’international exigée.

INGÉNIEUR
Organisme public de recherche • Renforcer l’équipe dans le domaine des ressources génétiques 
forestières, dans le cadre des missions d’études et d’expertises pour le MAA • Titulaire d’une 
licence ou d’un master en foresterie, vous utilisez aisément le logiciel de statistiques « R » ainsi 
que les bases de données comme Access.

CHARGÉ DE MISSION FILIÈRE BOIS ÉNERGIE
Collectivité territoriale • Coordonner les acteurs du territoire pour la structuration d’une filière 
locale et durable bois énergie : participer à la structuration de la filière, coordonner les acteurs 
et démarches, coordonner l’offre et la demande en plaquettes, promouvoir le développement de 
chaudières bois, suivre les actions de la collectivité et ses partenaires, accompagner les produc-
teurs dans la gestion durable de leurs ressources • Bac+2 minimum (bois, développement local, 
environnement).
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LA FORÊT ET LES PRODUCTIONS FORESTIÈRES

Florent a grandi au milieu des engins agricoles et forestiers, ce qui lui a donné, très tôt, le goût du métier. « Dès l’âge de 14 ans, mon loisir 
était de conduire des machines agricoles. J’ai donc passé un BPA V Travaux de conduite et entretien des engins agricoles, suivi d’un 

Bac professionnel forêt, complété par des formations aux nouvelles technologies », relate-t-il. Aujourd’hui, il travaille dans une entreprise de 
travaux forestiers. « J’ai en charge l’entretien, l’exploitation des forêts, la préparation des parcelles et le reboisement, pour le compte des clients. 

Grâce à mon expérience, il m’arrive de donner des conseils sylvicoles aux clients. Enfin, je travaille en lien avec l’atelier de mécanique qui 
s’occupe des machines. »

Florent, Conducteur d’engins forestiers

PARCOURS DE PRO

CONSEIL & ANIMATION COMMERCIALISATION

29% 14% des postes en forêt traités par l’APECITA des postes en forêt traités par l’APECITA

ACHETEUR BOIS / APPROVISIONNEUR
Scierie • Effectuer la prospection, l’estimation de bois sur pied et bord de route. Rédiger les 
contrats d’achat. Négocier les contrats d’approvisionnement. Gérer les stocks et le planning 
d’exploitation. Gérer l’exploitation, la logistique. Évaluer les cubages des bois (connaissances des 
qualités B, C et D et prix associés)… • Expérience de 3 ans minimum. BTSA Gestion Forestière 
ou Technico-Commercial bois.

TECHNICO-COMMERCIAL BOIS ÉNERGIE
Coopérative • Organisation commerciale : animation des marchés existants et prospection de 
nouveaux marchés. Gestion technico-économique des plateformes : encadrement de l’approvi-
sionnement, suivi des stocks. Suivi et analyse de la production, des comptes chantiers et des 
plateformes. Amélioration continue des techniques de production de la ressource. Respect des 
règles qualité, sécurité et environnementales • Formation ingénieur ou équivalent Bac+5. Une 
première expérience est fortement souhaitée dans la filière bois. Très bonne maîtrise du pack 
Office. Rigueur, organisation, autonomie.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
ET MARKETING
Entreprise de services aux propriétaires forestiers (assurance, financement de plantations…) • 
Mise en place de la stratégie commerciale et marketing. Gestion et suivi de clientèle. Conception 
et élaboration de devis/contrats d’assurance. Développement de portefeuilles forestiers. Prospec-
tion partenaires, prescripteurs • Dynamique, autonome, rigueur, fibre commerciale.

CONSEILLER FORESTIER
Organisation professionnelle agricole • Réalisation des diagnostics sylvicoles. Conseils auprès des 
propriétaires forestiers afin de mobiliser les bois dans le cadre d’une gestion durable, conseils 
techniques, économiques et de gestion des peuplements. Participation aux dynamiques territo-
riales pour lesquelles la forêt joue un rôle important • Formation supérieure (BTS minimum). 
Bonne connaissance du milieu forestier. Fortes capacités d’animation et qualités relationnelles. 
Faculté d’adaptation et de travail en équipe. Première expérience indispensable.

CONSEILLER TECHNIQUE EN AGROFORESTERIE
Association faisant la promotion des systèmes agroforestiers et en sols vivants. • Accompagne-
ment des agriculteurs dans la formation des projets d’agroforesterie et sols vivants et recherche 
de financement. Appui aux dynamiques collectives GIEE. Coordination de l’action de formation. 
Contribution à la vie de l’association et à la communication • Expérience en conduite de projet 
d’agroforesterie, connaissance du monde rural.

TECHNICIEN – CONSEILLER FORESTIER
Coopérative • Visiter les propriétaires forestiers afin de les conseiller sur la bonne gestion de 
leur forêt et les accompagner dans la rédaction de leur document de gestion. Développer le 
portefeuille d’adhérents. Définir et planifier les travaux à réaliser. Mettre en œuvre, organiser et 
contrôler les chantiers en cours dans un souci d’optimisation financière, technique et logistique. 
Optimiser, avec les autres techniciens de votre équipe, le travail des sous-traitants. Assurer le 
suivi administratif de votre activité • Vous êtes issu d’une formation forestière, type BTS mini-
mum. Vous avez une expérience dans le conseil auprès de propriétaires. Vous êtes passionné par 
le terrain, savez travailler en équipe tout en étant autonome dans vos missions. Votre réactivité, 
vos qualités relationnelles, organisationnelles et votre dynamisme sont vos principales qualités.
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246 POSTES EN FORÊT 
CONFIÉS À L’APECITA*

* Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

■ Forêt ■ Tous domaines d’activité confondus

De la récolte du bois à sa transformation, 
la filière forêt-bois est riche d’une diversité 
de métiers présents sur l’ensemble du 
territoire. Elle représente de nombreux 
marchés : l’exploitation forestière, 
le travail du bois, les biens de 
consommations et le bois énergie. 
À noter que le secteur fait la part belle 
aux innovations technologiques avec des 
engins forestiers dotés d’ordinateurs de 
bord connectés, l’intégration de système 
informatique de gestion en forêt ou encore 
les recherches et applications issues de la 
chimie végétale. Au total, le secteur compte 
440 000 emplois (directs ou indirects) 
pour 60 milliards de chiffre d’affaires, 
et recrute du CAPa au Bac+5.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.
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Retrouvez les offres 
de la forêt et des productions forestières sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM

55+45
a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI

55%
des offres
sont proposées
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

Les formation supérieures sont les plus 
recherchées et, notamment, les titulaires 
d’un Bac+2 (45% des offres). 

 Dans près de la moitié des offres, les 
employeurs mentionnent plusieurs niveaux 
de formation (d’où un total supérieur à 
100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

Indifférent

13% 18%

CAP

9%
4%

Bac

11% 14%

Bac+2

45%
55%

Bac+3

30%

41%

Bac+5

32%
40%

Bac+8

1% 2%

 Dans 34% des offres dans le domaine de la forêt,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

52% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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