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LE SUPPLÉMENT

L e secteur de la santé recru-
te sur la Métropole Dijon-
naise ainsi que sur l’en-

s e m b l e  d e  l a  B o u r g o g n e 
Franche-Comté. Trois cents en-
treprises régionales liées à la 
santé proposent près de deux 
cents postes dans le domaine de 
la maintenance, l’assurance 
qualité ou de l’automatisation 
digitale… et ont bien du mal à 
recruter. Fort de ce constat, le 
Pôle BFCare s’est emparé du su-
jet et a mis en place différentes 
actions.

Trois questions à

« Il y a jusqu’à 200 postes « Il y a jusqu’à 200 postes 
à pourvoir en région »à pourvoir en région »

BFCare, un acteur 
incontournable de la filière santé

BFCare est une association créée 
en 2013 à l’initiative de cinq in-
dustriels de santé (Crossject, Ga-
lien-Macors, Coluxia, Proteor et 
Urgo).
Son objectif est d’identifier l’en-
semble des industries de santé 
présentes en Bourgogne Fran-
che-Comté, de les faire se ren-
contrer afin qu’elles puissent 
échanger et travailler ensemble 
sur des problématiques commu-
nes et enfin de les faire connaître 
au plus grand nombre.
Ces industries sont réparties sur 
trois univers différents : L’uni-
vers de la Chimie fine, Pharma, 
Cosmétiques et bien-être axé sur 
la production de principes actifs, 
de médicaments ou de produits 
cosmétiques. Celui des technolo-
gies médicales qui regroupe l’en-
semble des entreprises qui déve-

loppent des solutions soit à 
destination du patient (pour 
soulager ou soigner), soit à desti-
nation du professionnel de santé 
(pour soigner ou pour l’aide au 
diagnostic). Et l’univers des Ser-
vices et Innovations en Sciences 
de la Santé qui sont principale-
ment axés sur la recherche et le 
développement, le diagnostic et 
les essais précliniques et clini-
ques.
L’attractivité de la Région Bour-
gogne Franche-Comté vis-à-vis 
des talents en santé, chercheurs, 
experts et managers, est, avec 
l’innovation, la deuxième gran-
de thématique qui mobilise le 
Pôle BFCare.

Attirer de nouveaux talents

Depuis quelques années, la relo-
calisation de la production en 
France, le développement du 
secteur de l’e-santé et de l’intelli-
gence artificielle ont un impact 

considérable sur la filière dans 
son intégralité. Un phénomène 
que la crise sanitaire que nous 
vivons depuis deux ans a large-
ment amplifié. Pour accompa-
gner cette évolution, les besoins 
en recrutement se sont fait sentir 
mais force est de constater que 
les industries concernées pei-
nent à le faire !
Dans ce contexte, le Pôle BFCare 
est à l’origine de plusieurs initia-
tives pour promouvoir la riches-
se et la modernité de ces métiers, 
notamment la création du Hub 
« Emplois et Compétences des 
industries de santé ».
Celui-ci propose des actions au-
tour de la formation, de l’analyse 
en continu des besoins des entre-
prises et de l’animation de l’éco-
système des acteurs territoriaux. 
Pour créer le buzz, la mise en 
place d’un escape game ou la réa-
lisation d’un film de promotion 
ont vu le jour récemment.

Les industries de santé 
proposent quelque 
200 postes dans la région 
mais peinent à recruter. 
Un problème peut-être lié 
à un manque de visibilité 
ou à une méconnaissance 
de leur diversité.

Les industries de santé Les industries de santé 
plus attractives que jamaisplus attractives que jamais

La santé en Bourgogne
Franche-Comté c’est :
> 300 entreprises

> 10 000 emplois

> 2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires

> Jusqu’à 200 postes à 
pourvoir

Pour postuler :
Tous les renseignements 
et démarches sont 
sur le site : 
hub-industries-sante.fr

Repère

Qu’est-ce que 
le Hub Emplois et Compétences ?
« C’est un dispositif conjointement 
créé par le Pôle BFCare, l’agence Creati-
v’(le cluster emploi-compétences du 
bassin Dijonnais), l’Université de Bour-
gogne et sa faculté science de santé, 
l’OPCO 2i (opérateur de compétences 
inter-industriel), l’UIMM de Côte d’Or, 
le syndicat Professionnel France Chi-
mie BFC et Dijon métropole. Cette 
démarche partenariale vise à identifier 
les postes à pourvoir dans les entrepri-
ses de la région et si besoin mettre en 
place des formations pour y accéder. Il 
a également pour mission de promou-
voir les métiers au niveau des collèges, 
lycées, universités ainsi qu’auprès des 
prescripteurs d’emploi tels que Pôle 
emploi, la Mission Locale ou l’Apec. »

Comment ça marche ?
« Nous effectuons des campagnes de 
sensibilisation auprès des publics con-

cernés et, pour plus de visibilité, le site 
internet hub-industries-sante.fr a été 
créé. Il regroupe de nombreuses infor-
mations sur les métiers, les forma-
tions, les entreprises et permet de 
découvrir en temps réel les postes à 
pourvoir. Il offre également la possibi-
lité de déposer CV et lettre de motiva-
tion. »

Quels sont les métiers 
les plus recherchés ?
« Les postes d’opérateurs de lignes de 
production et de techniciens de main-
tenance arrivent en première position 
des postes proposés. Tous les métiers 
liés à l’informatique, l’intelligence ar-
tificielle et l’e-santé sont aussi en 
bonne position sans oublier les techni-
ciens chimistes ou biologistes et Phar-
maciens. Beaucoup d’entreprises recru-
tent, les profils sont tous différents et 
il y a jusqu’à 200 postes à pourvoir en 
région. »

Sylvie Alves Rodrigues, animatrice du hub Emplois et Compétences des industries de santé.
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