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Avis aux jeunes diplômés : 450 emplois ouverts en chimie et pharma
Les bacheliers et masters en sciences et les opérateurs de production
sont les plus demandés
Bruxelles, 30 juin : La dernière enquête semestrielle emploi d’essenscia wallonie auprès de
ses membres indique que les entreprises de la chimie et pharma wallonnes recherchent
actuellement plus de 450 personnes. Près de 2/3 de ces offres concernent de nouveaux
postes de travail tandis que l’autre tiers porte sur le remplacement de personnel. Les deux
profils les plus recherchés demeurent le bachelier en sciences et le master en sciences. Un
signal positif de plus en cette fin d’année scolaire pour ceux qui hésitent encore sur leur
choix d’étude pour l’année prochaine.
Selon l’enquête semestrielle de juin d’essenscia wallonie, la fédération régionale de la
chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie, 448 postes sont actuellement
ouverts dans les entreprises du secteur.
L’enquête est particulièrement représentative étant donné que les entreprises participantes
constituent près de 70% de l’emploi du secteur, avec un total de 17.500 collaborateurs.
Les bacheliers en sciences (près de 30% des postes avec 126 offres) et les masters en
sciences (15% avec 71 offres) sont sans conteste les profils les plus recherchés. Avec 20%
des demandes (91 offres), les opérateurs de production et de maintenance (niveau
enseignement qualifiant) arrivent en troisième position et sont suivis par les ingénieurs,
toutes orientations confondues (15% des demandes avec 65 offres).
Quelques conseils pour trouver un emploi
Les modes de recrutement évoluent. Il faut désormais utiliser tous les canaux disponibles et
faire preuve de créativité. Les sites de recrutement et réseaux sociaux sont devenus les
modes privilégiés des recruteurs. Les entreprises utilisent également fréquemment leur
propre site internet. Les réseaux sociaux sont très efficaces car ils permettent de tabler sur
les réseaux de connaissances des collaborateurs. La collaboration avec les écoles ou les
organismes de placement public tels que le Forem complète le tableau. L’envoi de
candidatures spontanées reste d’actualité mais il faut arriver au bon moment tandis que
l’intérim arrive en deuxième position.
« Au vu de la spécialisation du secteur, les recruteurs privilégient les profils expérimentés.
Nous recommandons donc aux jeunes diplômés de suivre des formations complémentaires
telles que celles dispensées au Cefochim, le centre de formation sectoriel. », conseille
Bernard Broze, administrateur délégué d’essenscia wallonie. « La formation en alternance
qui existe actuellement par exemple pour les masters en génie analytique devrait être
étendue aux bacheliers afin de permettre aux jeunes de s’insérer très rapidement dans le
monde de l’entreprise ».
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« Notre ambition au travers de cette étude est multiple : d’abord positionner la chimie et la
pharmacie comme un recruteur important de talents et de proximité grâce à son dynamisme
en Wallonie, ensuite faciliter un matching entre offre et demande et enfin aider les jeunes,
qui ont la fibre scientifique, à orienter leur choix pour le futur », conclut Fabian Scuvie,
conseiller formation et innovation d’essenscia wallonie.
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