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LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

Dans un contexte où la population mondiale augmente et où les besoins en solution médicales sont 
de plus en plus présents, l’industrie pharmaceutique connaît une croissance. 
Avec près de 130 000 emplois, dont 80 000 consacrés à la fabrication de produits, chaque année ce 
sont entre 8 000 et 10 000 nouveaux collaborateurs qui viennent rejoindre les 260 entreprises du 

médicament implantées en France. En 2021, ce sont plus de 14 000 recrutements qui ont été réalisés, 
soit une augmentation de 23 % par rapport à 2020*, les entreprises du médicament sont un secteur 
attractif et un vivier d’emplois d’avenir. 
De son côté, la région Centre-Val de Loire représente plus de 10% de la répartition totale du nombre 
de salariés employés dans l’industrie pharmaceutique. Ce qui en fait une des régions les plus 
dynamiques de cette filière industrielle.  
(retrouvez en annexe l’étude statistique sur les métiers de l’industrie pharmaceutique en Centre-Val de Loire) 

 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a démontré l’importance d’une industrie réactive, 

innovante et attractive pour faire face aux futures épidémies. les besoins de santé sont en forte 
croissance avec la population vieillissante, les parcours de soins se transforment avec l’intégration 
des technologies du digital. L’industrie du médicament doit donc adapter ses métiers et dans le même 

temps accroitre l’intégration des talents et notamment des jeunes dans sa filière. 
C’est tout l’enjeu porté par le travail engagé depuis plusieurs mois, entre Pôle emploi et les 

partenaires du secteur, à l’image de Polepharma, du LEEM, de l’IMT (l’organisme de formation des 
industries de santé et bien-être) et du GREPIC, pour découvrir et mettre en visibilité les opportunités 
qu’offre ce secteur. 
 

L’étendue des métiers proposés, les opportunités d’emplois restent largement méconnues du 
grand public et des jeunes en particulier. C’est pourquoi, en région Centre-Val de Loire, Pôle emploi, 
en partenariat avec les acteurs clés du secteur de l’industrie pharmaceutique, et notamment 

Polepharma historiquement implanté en région Centre-Val de Loire, ont participé à la première 
semaine dédiée aux métiers de l’industrie pharmaceutique. L’objectif étant de présenter les besoins 
en nouvelles compétences et le large éventail de postes à pourvoir du secteur. 
Destinée à être une caisse de résonance efficace pour sensibiliser les jeunes et les talents dans toutes 
leurs diversités aux métiers de l’industrie pharmaceutique et susciter les vocations, la semaine a été 
rythmée par  des visites de sites de production, de plateaux techniques, des rencontres avec des 

demandeurs d’emplois, des webinaires de présentation des métiers, des interventions de 

professionnels dans les écoles,… Polepharma et le Grépic ont ainsi mobilisé leur réseau industriel et 
de formation pour se faire le relais de l'événement en région Centre-Val de Loire. 

 
Ces acteurs de l‘industrie pharmaceutique nous font aujourd’hui confiance et sont prêts à 

s’associer à nos actions en faveur des métiers de la filière pour attirer les jeunes talents et les 
demandeurs d’emploi sur les métiers de l’industrie pharmaceutique, et répondre aux besoins de 

recrutement des entreprises du médicament sur tout le territoire. Au-delà du partage d’informations 
sur les opportunités d’emploi et les métiers du secteur pour les demandeurs d’emplois, ce partenariat 
permettra d’échanger sur les outils et dispositifs d’accompagnement proposés et d’organiser des 
évènements communs tout au long de l’année. C’est d’ailleurs l’objet de la convention signée entre 
Pôle emploi et le LEEM, lors du lancement national de l’opération le 28 septembre dernier.  
(convention à retrouver en annexe de ce dossier). 
 
 

 
*Selon le LEEM, les entreprises du médicament. 

 

 
 



  
 
 
 

 
 

 
 

Pour aller plus loin avec Pôle emploi : 
 
En région Centre-Val de Loire, Pôle emploi s’appuie sur l’expertise de 260 conseillers dédiés à la 

relation avec les entreprises qui agissent quotidiennement sur les territoires. Ils proposent et 
déploient des solutions personnalisées aux employeurs dans leurs projets de recrutement. Quelle 
que soit la taille de l’entreprise ou du secteur d’activité, un expert de l’emploi est présent pour 
accompagner chacun en lui offrant le bon service au bon moment pour accélérer ses recrutements. 

 
Pour Pôle emploi, tensions riment avec solutions. Aussi, l’établissement mobilise et adapte 
son offre de services au plus près des besoins, en faveur de l’emploi, tout en s’appuyant au 

quotidien sur ses partenaires. 
 Avec les opérations #TousMobilisés, Pôle emploi propose des actions pour faire 

découvrir des métiers, promouvoir une offre de formation ou tout simplement effectuer 
un recrutement. Ce sont 1.587 événements #TousMobilisés qui ont été organisés depuis 

le mois de janvier par nos équipes sur le terrain. 
 
 Pour mettre en visibilité ces actions, Pôle emploi a lancé, début septembre pour la région 

Centre-Val de Loire, un nouveau service baptisé « Mes événements emploi ».  

Ainsi, demandeurs d’emploi, personnes en mobilité professionnelle ou en reconversion, 
salariés ou étudiants, le site regroupe, au même endroit sur une seule plateforme, les 
prochaines dates de rencontres professionnelles proposées par Pôle emploi. 

 
 L’immersion professionnelle est un levier essentiel. Plus de 3.000 immersions 

professionnelles ont été réalisées par Pôle emploi depuis le début de l’année, dont 71 
par la plateforme « Immersion facilitée ». Cette plateforme digitale simplifie les 

démarches à effectuer pour accueillir les candidats en immersion dans une entreprise. 
Toutes les actions s’effectuent en ligne. 

 

 Formidable solution pour l’emploi, la formation offre une solution aux entreprises en 
recherche de compétences spécifiques et favorise le retour à l’emploi des demandeurs 
d’emploi dans des filières d’avenir. 
Ainsi Pôle emploi, finance ces formations avec une volonté forte de mettre en œuvre les 
AFPR (action de formation préalable au recrutement) et POEI (préparation opérationnelle à 

l’emploi. Ces dernières permettent à 82% des demandeurs d’emploi qui en ont bénéficié 
d’accéder à un emploi 6 mois après la formation. 

 
 

Pour aller plus loin avec Polepharma : 
 

La filière industrielle (bio) pharmaceutique française  
Polepharma c’est aujourd’hui la 1ère coopération industrielle du médicament en Europe, entre des 
terres d’excellence et les acteurs de la filière : 400+ membres partout en France, 1er exportateur, 

70k emplois en France, 5 antennes (Chartres, Louviers, Tours, Paris, Bordeaux). 
La France s’est fixée pour priorité d’assurer sa souveraineté sanitaire. Pour y arriver, elle doit 
regagner son leadership européen et accélérer la transition de son industrie (bio)pharmaceutique.  
Seule une action collective permettra de relever ces défis et trois valeurs guident la filière. 
Audace. Laboratoires, fournisseurs, écoles, collectifs, experts, talents sont unis pour faire de la 
France le meilleur endroit au monde où développer & produire des médicaments, c’est-à-dire à la 
pointe, vertueux, attractif pour le business et les talents.  

Fierté. Ils sont fiers de fabriquer des traitements de qualité en France, préventifs & curatifs, dans 
les meilleures conditions, de contribuer à l’emploi et aux économies locales, pour la santé de tous. 
Coopération. C’est la raison d’être de Polepharma qui structure la filière industrielle 
(bio)pharmaceutique française et accompagne sa transformation depuis 20 ans. 
 

Polepharma en Région Centre Val-de-Loire, c’est 94 adhérents, 28 sites de production 

pharmaceutique et + 20.000 emplois repartis sur toute la filière pharmaceutique. 

2 antennes Polepharma : Chartres et Tours. 

  

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://immersion-facile.beta.gouv.fr/


  
 

 

 

 

 

 

Adhérents Polepharma 

 

 

 

 

 

 

 

Plaquette Polepharma 

 

 

 
LES METIERS DU MEDICAMENT 
Avec plus de 130 métiers différents, les opportunités sont nombreuses ! 

 

UNE PLURALITÉ DE MÉTIERS ET D’OPPORTUNITÉS 
Si les métiers du médicament vous tentent, sachez qu’il existe une pluralité de métiers. 130 

exactement qui vont des fonctions productions, à la commercialisation en passant par les fonctions 
supports, telles que la gestion, la comptabilité, les ressources humaines, la finance ou encore le 
marketing. Au total, 40 % des recrutements se concentrent sur la production. Pour ces postes, un 
niveau de qualification de baccalauréat professionnel minimum est demandé, et le plus souvent, un 
BTS. La crise de la Covid-19 n’a pas fragilisé le secteur qui reste encore pourvoyeur d’emplois et 
notamment au sein des plus jeunes générations. En 2020, 6 300 alternants ont été formées au sein 

des laboratoires pharmaceutiques. 
 

QUELLES FONCTIONS SONT LES PLUS RECHERCHÉES ? 
Branche principale en termes d’emploi, la production représente les domaines opérationnels assurant 

la production, la qualité, la logistique, les laboratoires d’analyse, etc. 
Actuellement, les entreprises du médicament recherchent différents profils. Les techniciens de 

maintenance restent très recherchés. « Nous sommes actuellement en tension sur ces métiers. Il est 
tout à fait envisageable pour un technicien de maintenance venant d’un autre secteur industriel 
(automobile ou aéronautique, par exemple) de rejoindre le secteur pharmaceutique », 
explique Bastien Hervé du Penhoat, Chargé de mission emploi formation, LEEM (les entreprises du 
médicament). Les commerciaux restent également recherchés, tout comme les fonctions supports. 
Attention néanmoins, les profils affaires réglementaires doivent justifier d’une précédente expérience 
dans le milieu pharmaceutique, tant la réglementation est complexe. « Avec une formation 

spécifique, les profils réglementaires qui viendraient des secteurs chimie ou agro-alimentaire peuvent 
également rejoindre le secteur pharmaceutique », poursuit Bastien Hervé du Penhoat. 
Localisé au siège ou sur les sites de production, la branche "affaires règlementaires" fait le lien 
entre les obligations légales du pays concernant la production, la vente de médicaments et 
l’autorisation de mise sur le marché. 
La recherche et le développement (R&D) recrute également. Elle regroupe les postes comme 

ingénieur en nanotechnologies, biostatisticien, responsable de pharmacovigilance, etc. 

 

MARKETING : LES PROFILS CHIMIE OU PHARMACIE PRIVILÉGIÉS 
Pour les autres fonctions supports : finance, comptabilité, ressources humaines, tous les profils sont 
étudiés. Enfin, les profils marketing restent très recherchés. Généralement regroupé au siège des 
entreprises, ce domaine d’activité est indispensable pour faire connaître, valoriser et distribuer les 

produits. 
Si les cursus traditionnels (école de commerce) sont étudiés, les entreprises du médicament 
préfèrent les candidats dotés d’une double casquette : formation marketing et solide bagage 
scientifique. Les pharmaciens restent ainsi des profils très recherchés, tant sur les fonctions de 
marketing que sur les fonctions de production ou de commercialisation. 

 
DES OPPORTUNITÉS NOMBREUSES POUR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
Enfin, sachez que les métiers du médicament sont en forte tension sur les nouveaux métiers du 
numérique. « Avec le développement rapide des biotechnologies, toutes les entreprises du 
médicament sont aujourd’hui en recherche de talents sur le numérique. Avec le développement de 
l’e-santé et des solutions multi technologiques de santé, les profils du numérique constituent un 

véritable enjeu de recrutement pour l’industrie au cours des prochaines années », conclut Bastien 
Hervé du Penhoat. 



  
 
 
 

 
 
 
SUR LE TERRAIN AVEC POLEPHARMA  
Les ambassadeurs de l’industrie pharmaceutique, des vecteurs clés de rayonnement sur 

le terrain. 

 

Si l’on estime qu’il existe aujourd’hui plus de 1000 métiers dans l’industrie pharmaceutique, que tous 

ne sont pas visibles, que certains sont méconnus et qu’une majorité des emplois de 2030 n'existe 

pas encore, on peut aisément comprendre la difficulté à s’orienter pour un jeune. Et ce n’est pas plus 

simple pour l’adulte qui change plusieurs fois de métiers dans sa vie professionnelle. En parallèle, 

nombre d’entreprises peinent à recruter, au point d’en voir leur développement freiné. 

Polepharma structure la filière industrielle (bio)pharmaceutique française et accompagne sa 

transformation depuis 20 ans. Communiquer et informer sur les métiers est une priorité. 

 

Polepharma propose à ses adhérents de devenir des ambassadeurs métier, pour mettre en lumière 

leur fierté de fabriquer des traitements de qualité en France, préventifs et curatifs, dans les 

meilleures conditions, de contribuer à l’emploi et aux économies locales, pour la santé de tous. 

Polepharma propose une découverte concrète au travers de témoignages métier, de partages 

d’expérience-formation, de visite de site, d’animations. 

 

ETRE AMBASSADEUR POLEPHARMA DE L’INDUTIE PHARMACEUTIUE, c’est : 

 

 Témoigner de son expérience pharma auprès des potentiels candidats, de son 

parcours, ses motivations, ses perspectives professionnelles et transmettre sa fierté à 
travailler dans la filière. 

Expert dans son domaine, l'ambassadeur de l’industrie pharmaceutique donne une image concrète 

de sa profession et de son parcours. Il accompagne les publics dans leur orientation via ses 

témoignages, ses conseils et la mise en valeur de la filière pharmaceutique.  

>Intervenir dans les établissements scolaires, les centres d’information et d’orientation, des autorités 

académiques et de l’enseignement supérieur et autres acteurs emploi formation du territoire. 

> Participer aux actions territoriales coordonnées par POLEPHARMA au sein du réseau avec les autres 

entreprises et centres de formation : 

- Témoigner de la réalité de son métier (Ex. vidéo, interview, article métier…) 

- Conseiller et renseigner lors de conférences, tables rondes métiers ou forums  

- Proposer des enseignements, 

- S'investir dans des conseils de perfectionnement au sein des établissements scolaires 

- Développer la curiosité en partageant sa vocation, son parcours (Ex. atelier, la fête de la science, 

…). 

 

 Accroître la visibilité de son entreprise et celle de ses métiers auprès des jeunes, des 

demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion, et pouvoir ainsi repérer les talents de 

demain. 
> Renforcer l’engagement des collaborateurs et développer un écosystème favorable pour 

l’attractivité de son entreprise.  

> Expérimenter et innover en matière d’actions de sensibilisation et de communication avec le 

support de POLEPHARMA : 

- Développer une relation de mentorat au sein d'une école au nom de POLEPHARMA  

- S'investir dans des projets collaboratifs Ecole-Entreprise (Ex. Hackathon, Opérations Entreprendre 

pour apprendre, donner des projets pour des écoles supérieures et lycées, jurys) 

- Ouvrir son service ou l’entreprise pour des visites dans un cadre spécifique (Ex. Professeurs 

principaux en charge de l'orientation...). 

 

DEVENIR AMBASSADEUR POLEPHARMA,   

 "Ambassadeur métier" : faire découvrir ses activités au quotidien, son parcours et 
son environnement professionnel. 
 

 "Ambassadeur formation" : faire découvrir une formation, un parcours, un quotidien, un 
projet… 



  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A propos de Pôle emploi: 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 

de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.  

En Centre-Val de Loire, Pôle emploi s’appuie sur près de 35 agences de proximité et relais. 
 
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : 
 

 

 

 

 

 

 

A propos de Polepharma: 

La filière industrielle (bio) pharmaceutique française  
Polepharma c’est aujourd’hui la 1ère coopération industrielle du médicament en Europe, entre des 
terres d’excellence et les acteurs de la filière : 400+ membres partout en France, 1er exportateur, 
70k emplois en France, 5 antennes (Chartres, Louviers, Tours, Paris, Bordeaux). 
La France s’est fixée pour priorité d’assurer sa souveraineté sanitaire. Pour y arriver, elle doit 

regagner son leadership européen et accélérer la transition de son industrie (bio)pharmaceutique.  
Seule une action collective permettra de relever ces défis et trois valeurs guident la filière. 
Audace. Laboratoires, fournisseurs, écoles, collectifs, experts, talents sont unis pour faire de la 
France le meilleur endroit au monde où développer & produire des médicaments, c’est-à-dire à la 
pointe, vertueux, attractif pour le business et les talents.  
Fierté. Ils sont fiers de fabriquer des traitements de qualité en France, préventifs & curatifs, dans 

les meilleures conditions, de contribuer à l’emploi et aux économies locales, pour la santé de tous. 
Coopération. C’est la raison d’être de Polepharma qui structure la filière industrielle 
(bio)pharmaceutique française et accompagne sa transformation depuis 20 ans. 

 
Président : Philippe IVANES, Directeur Industriel Division Anti-thrombotique SANOFI. 
Direction générale : Fabien RIOLET, fabien.riolet@polepharma.com 
 

 
 

 

  

mailto:fabien.riolet@polepharma.com
https://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.org/regions/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/
https://www.tiktok.com/@onestlapourvous?lang=fr
https://www.tiktok.com/@onestlapourvous?lang=fr
https://twitter.com/poleemploi_RCVL
https://twitter.com/poleemploi_RCVL
https://www.instagram.com/poleemploi/?hl=fr
https://www.instagram.com/poleemploi/?hl=fr
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/conseils---trucs---astuces-de-po/pole-emploi-centre-val-de-loire.html
https://www.pole-emploi.fr/region/centre-val-de-loire/candidat/conseils-a-lemploi/conseils---trucs---astuces-de-po/pole-emploi-centre-val-de-loire.html
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw


  
 

 

 

 

 

A propos du groupe IMT: 

Le Groupe IMT a été créé en 1980 par les sites de pharmacie industrielle de la Région Centre-Val de 
Loire afin développer une offre de formation adaptée aux métiers de production de médicaments. 
Après plus de 40 ans d’expérience, le Groupe IMT est devenu le leader français de la formation aux 
métiers industriels des secteurs pharmaceutique, biotechnologie, cosmétique et diététique. 

Aujourd’hui, le Groupe IMT comprend 8 sites de formations équipés de plateaux 
pédagogiques. Découvrez l’un de nos centres de formation grâce à notre outil de visite virtuelle. 
Le Groupe IMT, organisme de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, forme chaque 
année 5000 personnes, dont : 
1 500 jeunes (contrats d’apprentissage), demandeurs d’emploi (contrats de professionnalisation et 
formations de reconversion financées par les conseils régionaux et Pôle emploi) et étudiants de 
l’enseignement supérieur ; 

3 500 salariés dans le cadre de la formation continue. 
Grâce à son expertise des procédés de production, le Groupe IMT réalise des prestations de 
développement (essais, mise au point, scale up, etc.) de produits de santé, cosmétique et 
nutraceutiques. Le Groupe IMT publie également des ouvrages professionnels. 
  
Avec 50 formateurs permanents issus du monde industriel et un réseau de partenaires 

professionnels, le Groupe IMT couvre l’ensemble des métiers de production des industries de santé 
et de bien-être, ainsi que les fonctions supports : management, qualité, logistique, maintenance, 
etc. 
De plus, notre CFA est une structure unique en France qui accueille des apprentis placés dans des 
industries pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques en France. 
  
Un partenariat étroit 

Le Groupe IMT travaille en partenariat avec différentes organisations professionnelles, clusters et 
pôles de compétitivité : Afipral, Atlanpole Biothérapies, BFCare, Cosmetic Valley, Eurasanté, France 
Chimie, Genopole, Grepic, Leem, Mabdesign, NSL, Polepharma, Union 

 

 

A propos de Novo Nordisk : 

Novo Nordisk est une entreprise de santé internationale de 1er plan, créée en 1923, détenue par une 
fondation et dont le siège social est situé au Danemark. Notre mission est d’impulser le changement 
pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité ainsi que les 
troubles de la croissance et les pathologies hémorragiques rares (hémophilie, thrombasthénie de 
Glanzmann). Novo Nordisk emploie environ 50 800 personnes dans 80 pays et ses solutions de santé 
sont disponibles dans 168 pays. 
Environ 300 collaborateurs (dont deux tiers sur le terrain) travaillent pour la filiale française de Novo 

Nordisk dont le siège est situé à Paris - La Défense. Le site de Chartres est spécialisé dans la 
production de cartouches et de flacons d’insuline, ainsi que dans l’assemblage et le conditionnement 
de stylos injecteurs préremplis. En 2022, de nouveaux investissements ont permis l’installation d’un 
module dédié au conditionnement d’un médicament de la classe des analogues du GLP-1 (glucagon-
like peptide-1) indiqué dans le diabète de type 2. 

Avec environ 1200 salariés, le site de production chartrain de Novo Nordisk est le 1er employeur 
privé en Eure et Loir. Chaque jour, plus de 8 millions de personnes diabétiques dans le monde 

bénéficient d’une insuline « Made in Chartres ».  
Plus d'informations sur www.novonordisk.fr 

 

 
 

 

 
Contacts presse : 
 
Pasquale ROMANO – 06 80 21 86 35 – pasquale.romano@pole-emploi.fr 
 
Capucine SARRADE-LOUCHEUR - capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com 
Camile GARCIA – camille.garcia@polepharma.com 

  

https://www.groupe-imt.com/visite/
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=YikUwVUC99yxLSGeqig5CQv3x2C9xEUowncUTv0yPaQbjhDYG4hTcIF8ausELmd-&i=fRzVbwD9dtBrGIIxvPe9QiNjiO6PrwgykUWHZT0ABud-lcX5YT9QJCg0kXkksYP0UoazJHfmmYSKv_iGlrHvvg&k=SQxE&r=nau6akY8Yp3p5kGeRi6nOwqIC2-zK9s2nk_3D8ygcabKHJhk8LAkDO3RRqmWYOTd&s=fa0209c5791cbf24af5344273014141d6de7ef47925dd1952a39275ff8043b8f&u=https%3A%2F%2Fwww.novonordisk.fr%2F
mailto:pasquale.romano@pole-emploi.fr
mailto:capucine.sarrade-loucheur@polepharma.com
mailto:camille.garcia@polepharma.com


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 
 STATISTIQUES ET INDICATEURS 

Les métiers de l’industrie pharmaceutique Centre-Val de Loire 

 

 

 CONVENTION PARTENARIAL 

Pôle emploi & LEEM 
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Entre

Le Leem 
« les entreprises du médicament »
Siège social sis 58 boulevard Gouvion Saint Cyr 75017 PARIS

représenté par son Directeur Général, 
Monsieur Philippe LAMOUREUX

d’une part

&

Pôle emploi,
Siège : Cinétic – 1, Avenue du Docteur Gley  75020 PARIS 

Représenté par son Directeur général, 
Monsieur Jean BASSÈRES
 
d’autre part
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LES PARTENAIRES
LE LEEM 
Le Leem : les Entreprises du Médicament, organisation professionnelle représentant 
l’industrie du médicament en France. Le Leem compte aujourd’hui plus de 260 entreprises 
adhérentes, qui réalisent près de 98 % du chiffre d’affaires total du médicament sur le 
territoire. Le Leem représente les entreprises du secteur pharmaceutique exerçant une 
activité de recherche et développement, de fabrication, d’exploitation, de distribution, 
d’information et de prospection ou d’importation de spécialités pharmaceutiques de 
médicaments à usage humain.

Le secteur emploie 99 310 personnes dans plus de 150 métiers, et totalise un chiffre 
d’affaires de 60 milliards d’euros (dont la moitié à l’exportation).

PÔLE EMPLOI 
Premier acteur du marché du travail en France avec 54 480 collaborateurs, 896 agences 
et relais de proximité ainsi qu’un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire, 
Pôle emploi œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et 
offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.

Six missions essentielles
1/ Accueillir et accompagner
Nous accueillons, informons et orientons toutes les personnes – qu’elles soient ou non 
déjà en poste – dans la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un conseil professionnel, 
d’une aide à la mobilité ou à l’insertion sociale et professionnelle.

2/ Prospecter et mettre en relation
Expert du marché du travail dont il suit au plus près l’évolution, Pôle emploi collecte les 
offres des entreprises, les conseille dans leurs recrutements et les met en relation avec 
les demandeurs.

3/ Contrôler
Nous tenons à jour la liste des demandeurs d’emploi afin d’assurer le contrôle de la 
recherche d’emploi en France.

4/ Indemniser
Nous indemnisons les ayant-droits pour le compte de l’organisme gestionnaire du 
régime d’assurance chômage et pour le compte de l’État.

5/ Maîtriser les données
Nous recueillons, traitons et mettons à la disposition de nos publics un vaste ensemble 
de données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

6/ Relayer les politiques publiques
Pôle emploi met en œuvre toutes les actions en relation avec sa mission que lui confient 
l’État, les collectivités territoriales et l’Unédic
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Pôle emploi en quelques chiffres en 2021 c’est :
•  896 agences et points relais, 54 480 salariés
•  5 560 conseillers dédiés à la relation entreprise
•  493 millions de visites annuelles sur pole-emploi.fr,
•  323 millions de visites annuelles sur les applications mobiles de Pôle emploi,
•  13,2 millions d’offres d’emploi publiées sur pole-emploi.fr,
•  88,5 % des entreprises ayant fait appel à Pôle emploi pour leur recrutement 

pensent de nouveau recourir aux services de Pôle emploi dans la perspective de 
recrutements futurs,

•  91,3 % des entreprises ayant fait appel à Pôle emploi pour leur recrutement 
pensent de nouveau recourir aux services de Pôle emploi dans la perspective de 
recrutements futurs,

•  Plus de 100 000 évènements thématiques #TousMobilisés réalisés,
•  1 Club RH national et 13 Clubs RH régionaux qui regroupent 3 000 entreprises 

membres.
 

Le Leem et Pôle emploi décident de renforcer leur collaboration, par la signature d’une 
Convention Cadre d’une durée de 3 ans, qui se décline sous la forme d’un plan d’actions 
national partagé.

Les 3 ambitions principales de ce partenariat sont les suivantes :

•  Communiquer sur les métiers et les compétences de la filière auprès des 
demandeurs d’emploi pour favoriser l’attractivité  

•  Soutenir les dynamiques de coopérations opérationnelles entre le Leem et les 
Directions Régionales Pôle emploi ainsi qu’à l’échelle des bassins d’emploi :
-  en facilitant le conseil dans les ingénieries de recrutements en réponse aux 

besoins de compétences des entreprises, 
-  l’anticipation des actions de formations pré-qualifiantes et professionnalisantes, 

préalables ou concomitantes à l’embauche, en concertation avec les financeurs de la 
formation professionnelle

•  Soutenir les recrutements et faciliter l’accompagnement vers les métiers de 
l’industrie pharmaceutique des publics demandeurs d’emploi notamment certains 
publics prioritaires.  

•  Ce plan d’action s’articule autour de 2 grands engagements : 

I)  Améliorer l’information des demandeurs d’emploi et leur connaissance de l’industrie 
pharmaceutique, les métiers et les opportunités d’emploi dans les entreprises du 
médicament. 

II)  Agir pour satisfaire les besoins en recrutement de l’industrie pharmaceutique au 
bénéfice du placement des demandeurs d’emploi

*données 2020
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NOS ACTIONS ET NOS ENGAGEMENTS
I)  Améliorer l’information sur le secteur, les métiers et la communication 

sur l’attractivité du secteur de l’industrie pharmaceutique et ses 
nombreuses opportunités d’emploi : 

A) Partager des informations contribuant au diagnostic sectoriel et territorial 
des enjeux du recrutement de l’industrie pharmaceutique dans les territoires 

Le Leem et Pôle emploi coopèrent pour valoriser, promouvoir et diffuser les études 
sur les métiers et les compétences des entreprises de la branche de l’industrie 
pharmaceutique. 

Dans ce cadre, le LEEM et Pôle emploi s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes : 

•  Une mise à disposition par le Leem des études portant sur l’emploi et l’évolution des 
compétences publiées ainsi que des outils et supports de présentation des métiers de 
l’industrie pharmaceutique.  

•  Une valorisation de ces études et outils lors de réunions internes de Pôle emploi, ainsi 
qu’une mise à disposition de l’ensemble des outils et supports de présentation des métiers 
de l’industrie pharmaceutique, à la demande des Directions régionales Pôle emploi 

•  Le Leem partage avec Pôle emploi son analyse pour améliorer le sourcing et optimiser la 
satisfaction des recrutements à venir. Pôle emploi enrichira ainsi sa veille économique 
sectorielle. 

•  Un relai par le Leem auprès de ses entreprises adhérentes des informations relatives à 
la publication d’analyses statistiques de Pôle emploi sur le marché de l’emploi (enquête 
périodique BMO Métiers en tension, salaires, pratiques de recrutement, mobilité des 
demandeurs d’emploi…) mises à disposition sous pole-emploi.org.

•  Le partage régulier entre les deux partenaires des études prospectives sur les métiers et 
les qualifications, les travaux sur le ROME, les analyses statistiques, des informations 
sur les dispositifs emploi/formation, le montage de Webinaires à l’initiative du Leem 
en direction des entreprises de l’industrie pharmaceutique pour une présentation par 
Pôle emploi des dispositifs d’aides et mesures au recrutement.

B) Valoriser les métiers et l’attractivité du secteur 

Pôle emploi et le Leem se mobilisent ensemble dans le cadre d’une campagne de 
communication et d’actions nationales qui se donne comme ambition de répondre à 
une triple attractivité :

•  Attractivité et compétitivité économique d’une Industrie qui relève les défis de la 
transition écologique et de l’économie de demain à travers France 2030 et Innovation 
santé 2030, 

•  Attractivité de l’écosystème des entreprises de l’industrie pharmaceutique, un atout de 
proximité au service de l’inclusion économique et sociale des régions et des territoires,

•  Attractivité des Métiers de la filière.
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Dans ce cadre, le Leem et Pôle emploi s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes :

•  La communication par Pôle emploi, à destination des demandeurs d’emploi valorisant 
les métiers et l’attractivité du secteur. A cet effet, Pôle emploi utilise ses différents 
supports de communication externe (pole-emploi.fr, newsletter candidats, réseaux 
sociaux,) et peut s’appuyer sur la documentation et les vidéos réalisées par le Leem 
pour faire connaître les métiers de l’industrie pharmaceutique auprès des publics de 
demandeurs d’emploi.

•  L’information de Pôle emploi par le Leem sur l’offre en certifications de branche 
en vigueur (Certificats de qualification professionnelle, certificat de qualification 
professionnelles interbranches, etc.). Ces informations sont diffusées auprès de Pôle 
emploi pour orienter les projets de formation sur les certifications professionnelles de 
la branche de l’industrie pharmaceutique.

•  Le déploiement par le Leem d’outils de communication destinés aux acteurs de 
l’orientation et de l’emploi pour informer et orienter vers les métiers & formations de 
l’industrie pharmaceutique.

•  La professionnalisation par le Leem de conseillers de Pôle emploi référents pour le 
secteur, par exemple en organisant des visites entreprises et des réunions/webinaires 
d’information sur le secteur et les métiers. 

•  Le partage des calendriers prévisionnels d’évènements entre le Leem et Pôle emploi, 
l’objectif étant de faire connaitre aux demandeurs d’emploi et/ou aux salariés 
en reconversion professionnelle les métiers, les certifications professionnelles & 
formations associées et les opportunités d’emploi dans l’industrie pharmaceutique. 
Cette programmation évènementielle est co-construite par le Leem et Pôle emploi 
via ses directions régionales et ses directions territoriales. Il s’agit d’offrir des 
solutions Emploi & Compétences : actions de découverte de métiers, programmation 
d’évènements (#TousMobilisés, Job dating, Semaine de l’Industrie pharmaceutique…), 
montage de projets « de fond » dans les territoires pour réussir les recrutements…

•  Le Leem et Pôle emploi conviennent d’assurer la promotion des évènements et des 
bonnes pratiques dans les territoires ou au niveau national, par leur réseau et médias 
respectifs, pour assurer la connaissance des métiers des secteurs représentés par le Leem.

•  La mobilisation d’experts métier du Leem ou de ses partenaires territoriaux pour 
intervenir soit dans le cadre de réunions de présentation des métiers organisées par 
les Pôle emploi auprès de différents publics demandeurs d’emploi notamment dans le 
cadre des événements #TousMobilisés ou lors d’actions de communication ayant le 
même objectif 
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II)  Agir pour satisfaire les besoins en recrutement de l’industrie 
pharmaceutique au bénéfice du placement des demandeurs d’emploi 

A) Donner plus de visibilité aux opportunités d’emploi du secteur de l’industrie 
pharmaceutique

Pôle emploi et le Leem coopèrent de manière rapprochée pour soutenir le 
recrutement des entreprises du médicament, confrontées au défi majeur du 
sourcing, de l’intégration et de la fidélisation des compétences. 
Dans ce cadre, le Leem et Pôle emploi s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes :
•  Le Leem invite les entreprises adhérentes à déposer leurs offres d’emploi assimilés 

cadres et non cadres ouvertes au recrutement externe afin de favoriser le placement 
des demandeurs d’emploi sur le site www.pole-emploi.fr et/ou les agences locales de 
Pôle emploi.

•  Le Leem et Pôle emploi étudieront la faisabilité de l’agrégation des offres d’emploi 
diffusées sur le jobboard du Leem pour améliorer leur mise en visibilité via le site 
www.pole-emploi.fr 

•  Par la mise en visibilité des offres d’emploi de la filière sur le site www.pole-emploi.fr, 
d’autres acteurs du marché du travail pourront via l’API offres d’emploi relayer les 
offres d’emploi. Parmi ces acteurs, les partenaires du service public de l’emploi français 
(missions locales, cap emploi, APEC) et européens (Portail EURES) pourront plus 
aisément les porter à la connaissance des publics qu’ils accompagnent.

•  La promotion et l’accompagnement à l’utilisation auprès du réseau du Leem de la 
plateforme d’e-recrutement « Salon en Ligne » pour organiser notamment durant la 
Semaine de l’Industrie pharmaceutique des e-évènements dédiés au recrutement.

•  La mise à disposition par Pôle emploi, notamment sur l’Emploi Store, de ses outils de 
préparation à la candidature et à l’entretien de recrutement auprès des candidats aux 
postes à pourvoir dans le secteur de l’Industrie pharmaceutique. Pôle emploi pourra 
également assurer des actions de conseil aux candidats lors d’évènements de job 
dating organisés par le Leem ou ses adhérents et partenaires en régions.  

•  L’information interne de Pôle emploi auprès des directions régionales et des référents 
sectoriels et/ou des référents handicap des dispositifs spécifiques de la branche liés à 
l’accompagnement de salariés en situation de handicap

B) Mobiliser tous les dispositifs d’ingénierie du recrutement 

Face aux tensions de recrutement et aux pénuries en compétences qui fragilisent 
la compétitivité économique de l’industrie française, Pôle emploi partage l’enjeu 
porté par le Leem. Pour y répondre, Pôle emploi mobilise en région ses services en 
fonction des difficultés recrutement de rencontrées en s’appuyant notamment sur 
l’expertise de son réseau de référents sectoriels, et de ses conseillers entreprise et 
demandeurs d’emploi pour élargir le sourcing, anticiper et répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises, et accompagner les candidats demandeurs d’emploi.
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Dans ce cadre, Le Leem et Pôle emploi s’engagent à mettre en œuvre les actions 
suivantes :
•  L’activation de leurs réseaux respectifs afin de mettre en œuvre, au regard du diagnostic 

territorial, une collaboration opérationnelle favorisant le placement des demandeurs 
d’emploi  pour répondre aux besoins en compétences des entreprises du médicament, 
notamment en facilitant les reconversions professionnelles et le transfert de 
compétences vers les métiers du secteur. 

•  La désignation d’un Référent Industrie pharmaceutique dans chacune des Directions 
régionales de Pôle emploi particulièrement concernées par la filière (voir annexe 2). De 
même, le Leem s’engage à désigner un « Référent Emploi » au national. Pôle emploi 
et le Leem (voir annexe 1) s’engagent à partager et à actualiser annuellement 
réciproquement ces listes de référents.

•  La promotion de l’approche par les compétences auprès des entreprises afin de 
contribuer à l’évolution des pratiques de recrutements et d’élargir le sourcing : 
-  Afin d’accompagner des nouveaux publics vers les métiers de l’industrie 

pharmaceutique, Pôle emploi en coordination avec le Leem, assure auprès des 
entreprises adhérentes, la promotion des dispositifs d’adaptation au poste (AFPR/
POEI/AFEST) ainsi que les profils de demandeurs d’emploi intéressés par le secteur 
de l’industrie pharmaceutique afin d’en favoriser le placement. Pôle emploi pourra 
mettre en œuvre ces dispositifs dès lors qu’un écart de compétences particulier sera 
constaté entre les compétences des candidats et celles exigibles pour commencer à 
occuper le poste.

-  Le Leem incite les entreprises adhérentes à recourir au dispositif de « Période de 
Mise en Situation en Milieu Professionnel » (PMSMP) avec l’appui de Pôle emploi et à 
l’immersion facilitée, pour faire découvrir ses métiers, valider des projets professionnels 
ou  tester des candidats lors de recrutements notamment sur les métiers en tension 
de l’Industrie pharmaceutique. Par ailleurs, le Leem incitera ses adhérents à s’engager 
sur le portail « Immersion facilitée » afin d’offrir directement aux candidats des 
opportunités de découvrir un métier ou valider un projet professionnel en situation.

•  Concernant la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC), le Leem 
identifie les besoins dans les entreprises relevant de l’industrie pharmaceutique et 
mobilise l’opérateur de compétences dont relève la branche pour la mise en place des 
actions collectives pour former les demandeurs d’emploi.

•  Pour satisfaire les besoins en recrutement difficiles à pourvoir, Pôle emploi pourra 
mobiliser également la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). Le Leem 
soutient la mise en œuvre de la MRS et en fait la promotion auprès de son réseau et 
des entreprises du médicament. 

•  Le Leem se mobilise pour contribuer à l’enrichissement des fiches ROME de Pôle emploi 
au regard de l’évolution des métiers de l’industrie pharmaceutique en identifiant 
les nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels et pour permettre de 
repérer les mobilités professionnelles associées à ces métiers. 
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Pôle emploi et le Leem promeuvent auprès des entreprises adhérentes les services 
proposés par « la bonne compétence professionnelle » (https://labonnecompetencepro.
pole-emploi.fr/) afin d’identifier les candidats en cours ou en fin de formation ayant 
des compétences récemment acquises et utiles pour les besoins de recrutement de ses 
adhérents.

C) Favoriser l’inclusion des demandeurs d’emploi rencontrant des freins à l’accès au 
marché du travail 
Pôle emploi et le Leem s’engagent dans une démarche inclusive pour améliorer 
l’accompagnement des dirigeants à « recruter autrement » notamment en 
direction du public résidant dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ou en zone 
de revitalisation rurale (ZRR), des personnes en situation de handicap, des jeunes et des 
demandeurs d’emploi de longue durée.
Dans ce cadre Pôle emploi et le Leem s’engagent à mettre en œuvre les actions suivantes :
•  Co-contruire des actions communes, en articulation avec HandiEM et le rapprochement 

de Pôle emploi et de Cap Emploi, pour sensibiliser les entreprises et les informer sur les 
aides au recrutement. Il pourrait s’agir de : 
-  Développer le maillage territorial avec les acteurs de l’éco-système (associations, 

organismes de formation, écoles, universités…) pour traduire un engagement multi-
partenarial en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

-  Favoriser la mise en place de  projets territoriaux ou de recrutement spécifiques pour 
les entreprises du médicament, grâce aux teams TH Pôle emploi/cap emploi installées 
dans chaque agence.

-  Mutualisation des savoirs faire de Pole emploi/ Cap emploi et Handiem dans 
l’accompagnement du public de travailleurs handicapés

-  Informer le public des travailleurs handicapés des offres de recrutement des entreprises 
du médicament avec possibilité d’intervention d’HandiEM sur l’offre de service

-  Renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap 
lors d’ateliers de présentation de parcours professionnels en amont des entretiens de 
recrutement

•  Identifier des actions dédiées aux QPV et notamment en lien avec les « 66 agences 
équip’emploi » 

•  Organiser localement des découvertes de métiers auprès des jeunes accompagnés 
dans le cadre du contrat d’engagement jeunes

•  Parmi les demandeurs d’emploi de longue durée, co-construire des parcours favorisant 
les reconversions professionnelles. 

•  Participer et inviter ses adhérents à participer aux clubs  « La France une chance - Les 
entreprises s’engagent » mis en œuvre à l’initiative du Haut-Commissariat à l’Emploi 
et à l’Engagement des Entreprises (HC3E) avec la participation de Pôle emploi afin de 
partager et valoriser leur engagement  pour l’inclusion dans l’emploi, en faveur de la 
cohésion sociale du pays avec les autres entreprises engagées sur le territoire. 
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DURÉE, PILOTAGE, RÉSULTATS 
DE LA CONVENTION
A) Responsabilités du COPIL national 

La présente Convention Cadre prend effet à sa date de signature pour une durée de 3 
ans, soit 2022-2025. 

Le Leem et Pôle emploi informent leurs réseaux respectifs sur ce présent accord et sur 
les bilans effectués chaque année. Toute autre communication externe sur cet accord 
doit préalablement être acceptée par les deux parties.

Les partenaires réunissent semestriellement un Comité de pilotage (COPIL) 
national, composé d’un représentant de chaque partie signataire de la présente 
convention. Ils pourront s’adjoindre autant que de besoin des expertises ad’hoc 
utiles afin de suivre les engagements.

Chaque semestre, le COPIL national suit les actions prévues dans cet accord national 
après, si nécessaire, avoir collecté les informations utiles auprès de leurs réseaux respectifs.

Une fois par an, le COPIL national partage un bilan afin d’évaluer les différentes 
actions entreprises et enrichir éventuellement les axes de collaboration.
Le COPIL posera, à échéance, les modalités de la reconduction de la convention après 
un bilan global.

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs (en annexe 3), seront mis à disposition 
pour alimenter les échanges du COPIL.

Pôle emploi incitera ses Directions régionales à développer un partenariat opérationnel 
avec le Leem afin de mettre en œuvre, au regard du diagnostic territorial, une collaboration 
active au service du placement des demandeurs d’emploi.

Toute modification de la Convention Cadre fera l’objet d’un avenant entre les parties, 
conclue dans les mêmes formes et conditions que la présente Convention Cadre.

La présente Convention Cadre peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec 
un préavis circonstancié de 3 mois. La résiliation prendra effet à l’expiration de ce délai, à 
compter de la réception de la notification écrite de la partie souhaitant mettre un terme 
à la Convention Cadre. 

B) Communication et promotion du partenariat 

Le Leem et Pôle emploi s’engagent à relayer les dispositions de la présente Convention 
Cadre auprès de leurs adhérents et de leur réseau régional afin d’en faire un outil 
opérationnel.

Les Parties conviennent par ailleurs de mettre en place des moyens de communication 
relatifs aux actions réalisées, valorisant leur coopération dans leurs supports respectifs 
d’information des entreprises.
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La promotion du partenariat pourra se faire, d’une part auprès des médias selon des 
modalités à définir, d’autre part auprès des réseaux respectifs. 

Les Parties s’engagent à afficher, pendant la durée de la Convention Cadre, le présent 
partenariat sur leur site Internet et dans le cadre de leurs supports institutionnels.

Les Parties valident conjointement les documents élaborés. 

Toute communication externe sur cet accord devra être acceptée par les deux parties.

Toute utilisation des logos du Leem et de Pôle emploi pour des supports en lien avec 
les actions mises en place dans le cadre de la Convention Cadre sera soumise à une 
autorisation expresse et écrite de la part du Leem et de Pôle emploi, qui précise la durée 
de cette autorisation. 

Le non-respect de cette obligation rend la Convention Cadre caduque.

C) Gestion des données 

Chaque partie est responsable, chacune pour son propre usage, des données à caractère 
personnel qu’elle recueille au cours de l’exécution du présent contrat conformément 
au Règlement Général relatif à la Protection des Données 2016/679 (“RGPD”). Les 
coordonnées des contacts de chaque partie figurant, au jour de la signature du présent 
contrat, sont conservées dans le système d’information de chaque partie pour les besoins 
du présent partenariat et pendant la durée du contrat. 

Elles sont hébergées dans un pays de l’Union Européenne ou auprès d’un prestataire 
ayant accepté contractuellement les exigences de l’article 28 du RGPD. 

Chaque partie prend les dispositions qui lui incombent, afin n otamment d ’assurer 
l’information des personnes concernées en application des articles 12, 13 et 14 du RGPD 
ainsi que l’exercice de leurs droits en application des articles 15 et suivants du RGPD, 
permettant qu’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données puisse être 
exercé et traité dans un délai inférieur à 30 jours par courrier ou email adressé directement 
aux personnes concernées.  Les parties s’assurent également que les violations de 
données sont traitées dans les conditions prévues par les articles 33 et 43 du RGPD.




