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La fédération des entreprises chimiques et des sciences de la vie, 

organise la deuxième édition de son salon virtuel de l’emploi. Le Forem 

est à nouveau partenaire de l’événement. 

 

Les infos clés : 

 

22 entreprises situées en Wallonie et à Bruxelles seront présentes du 17 au 31 mars pour repérer et 

embaucher de nouveaux talents. Parmi ces entreprises, on retrouve notamment UCB, Univercells, GSK, 

et Solvay. 

 

300 offres d’emploi et de stage sont à pourvoir dans les secteurs de la Chimie, la Plasturgie, la Pharma, 

et les Biotech. 

 

Chaque entreprise a son propre stand : les demandeurs d’emploi pourront y consulter les offres 

d’emploi, postuler en ligne, solliciter des entretiens et dialoguer en direct avec ces différents 

employeurs. 

 

Sur le stand du Forem, les visiteurs pourront nous contacter, avoir plus d’informations sur nos outils de 

recherche d’emploi, et assister en direct le 19 mars, ou en podcast par la suite, à deux webinaires 

préparés par nos collègues. Le premier leur donnera les clés pour convaincre un recruteur, le second 

les aidera à réaliser leurs entretiens d’embauche à distance. 

 

Les entreprises participantes recherchent des profils variés : opérateurs de production, techniciens, 

spécialistes du contrôle de qualité, gestionnaires de projet… ; depuis les diplômés STEM de 

l’enseignement secondaire supérieur, en passant par les détenteurs d’un bachelier technique ou 

scientifique jusqu’aux titulaires d’un master ou post-doctorat. Un poste sur cinq ne nécessite pas 

d’avoir une expérience professionnelle. 

 

Pour les personnes qui n’ont pas suffisamment de compétences dans ce domaine, il est possible de 

suivre l’une des 21 formations que le Forem propose via ses deux Centres de formation : Cefochim, à 

Seneffe, et Forem – Giga, à Liège. Des formations pour devenir expert en étude clinique ou en outils 

bio-informatiques, technicien de production en bio pharma… 

Des profils et des compétences très recherchés par les entreprises du secteur, notamment pour la 

production de vaccins contre la Covid-19. 

 

 

 

Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire et accéder au salon via www.jobdays-

chimiebiotechpharma.be 
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