
 

Jobdays chimie, plasturgie, pharma & biotech 17 – 31 mars 2021: les inscriptions pour les 

entreprises sont ouvertes!  

Votre entreprise est active dans l’innovation ou la production du secteur de la chimie, plasturgie, 

pharma ou biotech ? Vous recrutez ? Vous êtes intéressé·e par une approche sectorielle pour vous 

aider dans cette démarche ? Au vu du succès et de la satisfaction des exposants et des visiteurs de la 

première édition des Jobdays sectoriels de 2020, essenscia wallonie – bruxelles, la section régionale 

de la fédération de la chimie et des sciences de la vie, organise sa deuxième édition. Elle aura lieu en 

ligne du 17 au 31 mars 2021. Le BioPark de Charleroi st partenaire de l’événement au côté du Forem 

et d’Actiris. En 2020, quelque 30 entreprises et près de 15 000 candidats ont participé à la première 

édition.  

Inscrivez votre entreprise aux Jobdays sectoriels avant le 1er mars 2021  

Inscrivez-vous au webinaire d’information du 8 février 2021  

Pourquoi participer aux Jobdays virtuels chimie, plasturgie, pharma et biotech ?  

- Pour positionner votre entreprise comme une société attractive auprès des candidats belges 

et étrangers 

- Pour profiter d’une grande visibilité grâce à une organisation à large échelle  

- Pour bénéficier d’une approche sectorielle qui attire des candidats qualitatifs  

- Pour vivre en ligne l’expérience complète d’un salon de l’emploi plus classique 

Offre :  

- Un stand personnalisable au sein d’un espace recrutement  

- Publier des offres d’emplois spécifiques à vos postes ouverts et permettre les candidatures 

spontanées  

- Un accès à la CV thèque 

- La possibilité d’organiser un webinaire facilitant la rencontre avec des candidats potentiels  

- L’opportunité de participer à un réseautage RH   

- Une campagne de communication ciblée pour attirer des profils qualitatifs  

Quelles sont les grandes fonctionnalités de la plateforme en ligne ?  

- Une présentation attrayante de votre entreprise dans la/les langue(s) de votre choix 

(français, néerlandais et/ou anglais) : possibilité d’ajout de textes, images, vidéos, brochures, 

liens  

https://www.survio.com/survey/d/D0G1Z6U8A9O1B7R4P
https://www.essenscia.be/fr/event/jobdays-sectoriels-webinaire-dinformation-et-demonstration-de-la-plateforme-pour-les-entreprises/


- Les publications de vos offres d’emploi manuellement ou importation en PDF ou en Word et 

ajout du lien vers votre site et le suivi des candidatures en ligne via un tableau de bord 

accessible à plusieurs recruteurs 

- La possibilité d’indiquer vos disponibilités pour d’éventuels rendez-vous avec des candidats 

La plateforme pour cette édition 2021 est à nouveau développée par ExpoPolis, logiciel modulable 

pour l'organisation de salons virtuels et de portails.  

Conditions de participation  

Toute entreprise active dans l’innovation ou la production du secteur chimie, plasturgie, pharma et 

biotech peut s’inscrire selon les tarifs suivants :  

Type d’entreprise Membre essenscia ou 
partenaire* 

Non membre 

Entreprise de moins de 250 
collaborateurs 

800 € HTVA  1500 € HTVA  

Entreprise de 250 
collaborateurs ou plus 

1200 € HTVA  2000 € HTVA  

 

* Partenaire : membre du Biopark de Charleroi actif dans l’innovation ou la production  

L’équipe talents d’essenscia wallonie-bruxelles se réserve le droit d’accepter ou de refuser une 

inscription selon les critères définis ci-dessus.  

Inscrivez votre entreprise aux Jobdays sectoriels (17 – 31 mars 2021) 

Pensez à désigner une personne ressource pour ce projet. Il vous sera demandé de configurer votre 

stand, de répondre aux sollicitations des candidats, de nous envoyer votre logo et des photos ou 

vidéos pouvant alimenter la promotion via les réseaux sociaux.  

Calendrier d’organisation  

8 février 2021 – 9h30 – 11h : séance d’information et de démonstration en ligne de la 

plateforme ExpoPolis, accompagnée d’un témoignage de Quality Assistance  

À partir du 9 février 2021 : création de votre stand sur la plateforme ExpoPolis 

1er mars 2021 : clôture des inscriptions d’entreprises  

3 mars 2021 : début de la campagne de communication auprès du grand public  

17 mars 2021 : plateforme accessible au grand public 

Des questions ? Contactez l’équipe d’essenscia wallonie-bruxelles à talents@essenscia.be  

Ces Jobdays sont organisés dans le cadre du Masterplan talents d’essenscia wallonie-bruxelles pour 

répondre au triple défi du secteur en la matière. Malgré la crise du coronavirus, leur enquête emploi 

publiée en octobre 2020 démontrait que le secteur de la chimie, des matières plastiques et des 

sciences de la vie continue à recruter en nombre. En 2020, 2150 postes ont ainsi été ouverts, ce qui 

représente 700 opportunités de plus que l’année précédente.  

 

 

https://www.expopolis.com/fr/home
https://www.survio.com/survey/d/D0G1Z6U8A9O1B7R4P
https://www.essenscia.be/fr/event/jobdays-sectoriels-webinaire-dinformation-et-demonstration-de-la-plateforme-pour-les-entreprises/
mailto:talents@essenscia.be

