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SYNTHESE DES RESULTATS DU SONDAGE AUX INDUSTRIES DE SANTE 

AUVERGNO-RHONALPINES 

 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des différents travaux entrepris depuis la signature du Contrat d’Objectif Emploi Formation des 

Industries de santé en février 2019 (réflexion sur les formations existantes, sur les besoins en compétences et l’accès 

des demandeurs d’emplois aux métiers des industries de santé), nous avons souhaité interroger les entreprises sur 

leurs difficultés et leurs habitudes de recrutement.  

Modalité d’envoi du sondage : Mail relayé par les partenaires professionnels du Contrat d’Objectif Emploi 

Formation. Sondage ouvert du 17 novembre au 17 décembre 2020. 

Au total 103 entreprises ont cliqué vers le lien du sondage et 54 réponses sont exploitables (63 établissements de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes).  
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http://www.via-competences.fr/medias/fichier/coef-ids-signe-08-02-2019_1579523539758-pdf?INLINE=FALSE
http://www.via-competences.fr/medias/fichier/coef-ids-signe-08-02-2019_1579523539758-pdf?INLINE=FALSE
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LES PROFILS LES PLUS RECHERCHES PAR LES INDUSTRIELS INTERROGES : 

Au total 43 entreprises (soit 80% des entreprises répondantes) ont eu une ou plusieurs difficultés de 

recrutement, ce qui représentent 249 postes. 48 entreprises, soit 89% de l’échantillon prévoient 

d’embaucher sur l’année à venir. 

Les familles de 
métiers 

Profils 
recherchées 

Nb entreprises 
ayant eu des 
difficultés de 
recrutement 

(N-1) 

Nb de 
postes 

concernés 
(N-1) 

Niveau requis à 
l’embauche 

Nb 
entreprises 
projetant 

de recruter 
(N+1) 

Formations 
initiales et 
continues 

Production 

Fiche Via 
compétences 

Opérateur de 
production 

11entreprises 22 Bac à bac +2 
13 

entreprises 
Fiche IMFIS 

Conducteur de 
procédé de 

fabrication/de 
ligne de 

conditionnement 

3 entreprises 6 Bac à bac +2 3 entreprises 
Formation IMT 

financée Région 

Technicien de 
maintenance 

14 entreprises 23 postes 
Bac +2 

majoritairement 
11 

entreprises 

Fiche IMFIS 

Achats collectifs 
financés Région 
et Pôle Emploi 

Etudes, R&D 

Fiche Via-
compétences 

Technicien de R&D 5 entreprises 30 postes Bac +2 à Bac +3 8 entreprises Fiche IMFIS 

Responsable 

d’études cliniques 
8 entreprises 6 postes 

Bac +5 

majoritairement 
6 entreprises Fiche IMFIS 

Responsable de 
développement 

industriel 

3 entreprises 4 postes 
Bac +5 

majoritairement 
3 entreprises Fiche IMFIS 

Data 
scientist/Ingénieur 
base de données 

2 entreprises 4 postes Bac +5 3 entreprises 
Fiche LEEM 

Fiche SNITEM 

Qualité et 
réglementation 

Fiche Via-
Compétences 

Technicien de 
laboratoire de 

contrôle 
7 entreprises 16 postes Bac +2 à bac +3 7 entreprises Fiche IMFIS 

Chargé de 
pharmacovigilance 

3 entreprises 2 postes Bac +5 1 entreprise Fiche IMFIS 

Chargé d’affaires 
réglementaires 

15 entreprises 23 postes 
Bac +5 

majoritairement 
13 

entreprises 

Fiche IMFIS 

Fiche SNITEM 

Assistant en 
affaires 

réglementaires 
8 entreprises 7 postes 

Bac +2 
majoritairement 

5 entreprises Fiche IMFIS 

Qualité  1 entreprise 19 postes Bac +3 à bac+5 1 entreprise Fiche IMFIS 

Commercialisat
ion 

Fiche Via-
Compétences 

Technicien de 
maintenance 

clients/itinérant 
5 entreprises 11 postes 

Bac + 2 
majoritairement 

2 entreprises Fiche SNITEM 

Responsable de 
l’accès au 

marché/Market 
access 

3 entreprises 3 postes Bac +5 5 entreprises 
Fiche SNITEM 

Fiche LEEM 

Technico-
commercial 

10 entreprises 20 postes Bac +2 à Bac +5 8 entreprises Fiche SNITEM 

Spécialiste 
d’application  

2 entreprises 6 postes Bac+5 1 entreprise 
Fiche SNITEM 

Fiche IMFIS 

 

http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-production-136641.kjsp
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-production-136641.kjsp
https://imfis.fr/les-metiers/operateur-de-production/
https://www.groupe-imt.com/produit/tpci-technicien-en-pharmacie-et-cosmetique-industrielle/
https://www.groupe-imt.com/produit/tpci-technicien-en-pharmacie-et-cosmetique-industrielle/
https://imfis.fr/les-metiers/technicien-de-maintenance/
https://www.intercariforef.org/formations/liste-formations.html
https://www.intercariforef.org/formations/liste-formations.html
https://www.intercariforef.org/formations/liste-formations.html
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-des-etudes-de-la-recherche-et-du-developpement-136642.kjsp
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-des-etudes-de-la-recherche-et-du-developpement-136642.kjsp
https://imfis.fr/les-metiers/technicienne-r-d/
https://imfis.fr/les-metiers/responsable-detudes-cliniques/
https://imfis.fr/les-metiers/responsable-de-developpement-industriel-methodes/
https://www.leem.org/referentiels-metiers/data-scientist-ingenieur-base-de-donnees
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/analyste-des-donnees-de-sante
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-qualite-et-de-la-reglementation-136643.kjsp
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-qualite-et-de-la-reglementation-136643.kjsp
https://imfis.fr/les-metiers/technicien-de-laboratoire-de-controle/
https://imfis.fr/les-metiers/charge-de-pharmacovigilance/
https://imfis.fr/les-metiers/charge-daffaires-reglementaires/
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/charge-affaires-reglementaires
https://imfis.fr/metier/reglementaire-et-vigilance/
https://imfis.fr/metier/qhse/
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-commercialisation-136644.kjsp
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/metiers-de-la-commercialisation-136644.kjsp
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/technicien-de-maintenance-client
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/responsable-acces-au-marche
https://www.leem.org/referentiels-metiers/responsable-de-lacces-au-marche
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/technico-commercial
https://www.snitem.fr/travailler-dans-le-dm/ingenieur-dapplication
https://imfis.fr/les-metiers/ingenieur-dapplication/
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Priorité des entreprises dans les recrutements en production :  

Item Item jugé le plus prioritaire Item jugé le moins prioritaire 

L’expérience dans le secteur 17% des entreprises 28% des entreprises 

La qualification 26% des entreprises 33% des entreprises 

Le savoir être 35% des entreprises 13% des entreprises 

 

DISPOSITIFS D’AIDES  AUX RECRUTEMENTS 

 

➢ Synthèse des dispositifs d’aides aux recrutements 

➢ OFELIE : l’offre de formation en Auvergne-Rhône-Alpes (Initiale, continue, en alternance) 

actualisée en continu par les organismes de formation et Via Compétences 

➢ Dispositifs collectifs d’aides aux recrutements des demandeurs d’emplois financés par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes notamment dans le Cadre du Plan Un jeune une solution : 

https://maformation.auvergnerhonealpes.fr/  

➢ Dispositifs collectifs d’aides aux recrutements des demandeurs d’emplois financés par Pôle 

Emploi notamment dans le Cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences : 

https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smallpdf.com/shared#st=628a35bc-8882-4431-b33b-6e19cbcebf2e&fn=Synth%C3%A8se+des+dispositifs+d%27aide+au+recrutement+Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes-Mars+2021.pdf&ct=1615369577423&tl=share-document&rf=link
https://smallpdf.com/shared#st=628a35bc-8882-4431-b33b-6e19cbcebf2e&fn=Synth%C3%A8se+des+dispositifs+d%27aide+au+recrutement+Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes-Mars+2021.pdf&ct=1615369577423&tl=share-document&rf=link
http://www.via-competences.fr/acces-rapide-aux-outils/ofeli-l-offre-de-formation-en-auvergne-rhone-alpes-142663.kjsp
https://maformation.auvergnerhonealpes.fr/
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
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OUTILS DE RECRUTEMENT UTILISES PAR LES INDUSTRIELS 

85% des entreprises utilisent au minimum 3 outils. 

 

* Réponses « Autre » : LEEM, site de recrutement de l’entreprise. 

FOCUS SUR QUELQUES OUTILS : 

➢ Nos talents nos emplois (Région Auvergne-Rhône-Alpes) : mettre en relation prioritairement les 

personnes en formation (initiale et continue) ou en sortie de formation et les entreprises 

régionales en recherche de talents. Offres d’emploi, d’apprentissage et de stages. Possibilité 

de créer une Page Entreprise et mettre en avant la marque employeur. Contact : Virginie 

JAMOT, chargée de mission outils numériques, Tél. 04 73 31 85 78, 

virginie.jamot@auvergnerhonealpes.fr 

➢ Un jeune une solution 

➢ Pôle Emploi  

➢ La bonne compétence pro (Pôle Emploi) : Trouver les demandeurs d’emploi qui se forment 

grâce aux financements publics 

➢ Bourse à l’emploi du LEEM 

➢ Bourse à l’emploi du SNITEM  

➢ Bourse à l’emploi du SIMV  
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Outils de recrutement utilisés par les entreprises interrogées

http://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:virginie.jamot@auvergnerhonealpes.fr
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/employeur.html
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://www.emploi.leem.org/
https://www.snitem.fr/emploi/offres
https://www.simv.org/emplois
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FREIN AU RECRUTEMENTS RENCONTRES 

96% des entreprises interrogées déclarent avoir au moins un frein au recrutement. 

 

 

Point sur le recours à l’alternance et aux stages : 

Accueil alternant rentrée 
2020 (contrat de 

professionnalisation et 
d’apprentissage) 

38 entreprises, 70% des 
entreprises interrogées 

434 alternants Pour aller plus loin : 
Pôle emploi  

OPCO2I 

Accueil de stagiaire (N-1) 42 entreprises, soit 78% 
des entreprises 

interrogées 

446 stagiaires  

 

https://www.pole-emploi.fr/employeur/lessentiel-pour-embaucher/alternance--des-infos-pour-se-la.html
https://www.opco2i.fr/formation-et-financement/alternance-et-apprentissage/
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ACTIONS DE PROMOTION VERS LE PUBLIC SCOLAIRE/ETUDIANT 

 

*Réponse « Autre » : Parrainage de promotion 

 

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS EN MATIERE D’ORIENTATION 

➢ Travaux effectués dans le cadre du Contrat d’Objectif emploi Formation des Industries de 

santé en Auvergne-Rhône-Alpes : 

➢ Dossier sectoriel sur les métiers des industries de santé, Via Compétences  

➢ Cahier des métiers des industries de santé 2019 

➢ Webinar sur les métiers des industries de la santé destiné aux professionnels de 

l’orientation, de la formation, de l’insertion et de l’emploi de la région Auvergne-

Rhône-Alpes (2019) 

➢ Cartographie de l’offre de formation en cours de construction (attendue au 2eme 

semestre 2021) 

➢ Zoom sur les métiers du Dispositif Médical 2020 (20 témoignages de salariés) SNITEM/ONISEP 

➢ Zoom sur les métiers de l'industrie du médicament 2018 LEEM/ONISEP 

➢ Ma Région Mon Orientation - Initiatives : plateforme dédiée à la découverte des métiers en 

Auvergne Rhône-Alpes 
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Actions de promotion vers le public scolaire/étudiant

http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/industries-de-sante/
http://www.via-competences.fr/medias/fichier/via-competences-cahier-metiers-industries-sante-nov2019-web_1579523770066-pdf?INLINE=FALSE
http://www.via-competences.fr/prao/metiers-et-territoire/metiers-des-industries/les-metiers-des-industries-de-sante/
https://www.onisep.fr/Publications/Zoom/Les-metiers-des-entreprises-du-dispositif-medical
https://www.leem.org/publication/brochure-leem-onisep-zoom-sur-les-metiers-de-lindustrie-du-medicament-0
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/initiatives

