LES RENCONTRES DU MERCREDI

Les métiers de la forêt
Mercredi 14 Juin 2017, de 15h à 17h,
au FJT l’Oasis
18 rue de l’Oratoire à Caen - Entrée libre
Les « Rencontres du Mercredi », organisées par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Normandie Caen, sont des temps d’échanges, gratuits et ouverts à tous, qui permettent de
s’informer sur divers sujets par le biais d’échanges avec des professionnels et de témoignages.

La Rencontre en bref
Le CRIJ - Normandie Caen organise une rencontre avec la MFR de Pointel afin de faire découvrir
différents métiers (sylviculteur, conducteur d’engins forestiers, bûcheron, élagueur grimpeur) et
formations en alternance (CAP, BPA, Bac pro, certificat de spécialisation) du domaine de la forêt.
De nombreux emplois sont à pourvoir dans les métiers de la sylviculture et de l’exploitation
forestière. Les employeurs du secteur forestier, qu’ils soient publics ou privés, recherchent différents
profils. La sylviculture est l’ensemble des activités qui permettent de gérer durablement la forêt.
L’exploitation forestière comprend l’ensemble des techniques qui permettent la récolte raisonnée
des arbres afin de protéger la forêt et de l’exploiter au mieux.
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Les Rencontres à venir
Mercredi 6 Septembre
Journée des initiatives et des engagements étudiants
Maison de l’étudiant - Campus 1

Jeudi 7 Septembre
Journée des Jobs étudiants

Maison de l’étudiant - Campus 1

Le CRIJ en bref
Le CRIJ - Normandie Caen accueille et informe tout public sur les études, les métiers et formations, la
recherche de jobs et de stages, le logement, les loisirs, l’Europe et la mobilité internationale, etc. Le
CRIJ propose également un accompagnement par des services spécialisés : Europe Direct Normandie
Caen, Atoustages Normandie, AV’IJ (Accompagnement et Vidéo pour l’Insertion professionnelle des
Jeunes) et Civik’Booster (Accompagnement de jeunes et de structures vers le Service Civique).

Contact
Mélanie POIRIER – 02.31.27.80.88– m.poirier@infojeunesse.fr
CRIJ-Normandie Caen – 16 rue Neuve Saint-Jean – 14000 Caen
02.31.27.80.80 – www.infojeunesse.fr
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