
 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le GIMRA organise la 1ère journée des métiers de l’industrie 
de la santé en Auvergne 

 

Clermont- Ferrand, le 22/09/2022 

 

MEET-UP PHARMA – 1ère journée des métiers de l’industrie de la santé en Auvergne 

Samedi 8 octobre 2022 de 9h00 à 17h00 (J – 17 jours) 

Place de la Victoire- Clermont-Ferrand 

 

Cette première édition MEET-UP PHARMA s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale de l’emploi et des métiers 
de l’industrie pharmaceutique et va contribuer à changer le regard du grand public et des jeunes sur notre industrie 
de la santé (développer, fabriquer, distribuer et promouvoir les produits de santé humaine et vétérinaire tel 
que le médicament ou le dispositif médical) à travers l’organisation d’un grand forum des métiers. 

Ouvert à tous, il se tiendra de 9h à 17h le samedi 8 octobre 2022 place de la Victoire à Clermont-Ferrand, sous un 
espace chapiteaux de 350 m2, en présence des entreprises de la santé de notre territoire, des établissements 
de formation et d’orientation ainsi que les acteurs nationaux de l’emploi. 

Au programme de cette journée : 
- Un parcours des métiers de la pharma avec la présence de nombreux experts qui échangeront avec le public 

sur leur métier. Tous les niveaux de formations seront représentés. 
Quelques exemples : technicien de laboratoire, pharmacien d’industrie, chef de gamme marketing, cariste, 
opérateur de production, responsable maintenance, comptable et bien d’autres. 

- Un job-dating 100% pharma avec plus de 100 jobs à pourvoir. 
- Un espace candidat avec la présence de plusieurs coach RH pour créer ou relire les CV ou s’entrainer sur un 

entretien flash. Un photographe professionnel sera aussi présent pour réaliser gratuitement des photos de CV 
et le public pourra aussi réaliser un test révélateur de potentiel. 

- Un espace vidéoludique pour découvrir nos entreprises et métiers tout en s’amusant. 

C’est plus de 30 professionnels du secteur dont beaucoup de jeunes adultes passionnés qui animeront ces 
espaces pour témoigner en direct de l’intérêt et de la diversité des métiers existants (+ de 150 métiers différents) 
dans ce secteur inclusif en pleine croissance qui favorise la diversité des talents. 



Ce rendez-vous est déjà considéré comme un succès au vu de l’engagement des entreprises adhérentes du GIMRA 
et va permettre aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en 
recherche de transition professionnelle de découvrir ce qu’est réellement l’industrie pharmaceutique. 

La filière de l’industrie de la santé est un secteur d’avenir innovant et dynamique, engagé vers les patients et qui 
répond au défi de la santé afin d’inventer un avenir durable. Secteur recrutant fortement, plus de 100 offres 
d’emplois sur le territoire Auvergne seront à pourvoir sur l’espace job dating (de tous niveaux de formations : 
avec ou sans diplôme). 

Filière engagée dans l’inclusion des personnes en situation de handicap, l’association HandiEM (Handicap 
Entreprises du Médicament) qui porte la conviction que la différence est une force, sera présente sur cet événement. 

 
 
 
 

➢ Nos partenaires : Leem, Pôle Emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Biopôle Clermont Limagne, APEC (Association pour l’emploi 
des cadres), Transition Pro, Clermont – Auvergne INP, Université Clermont Auvergne, HandiEM. 

 

➢ Plus d’informations : www.meetup-pharma.com 
 

 
➢ Contact GIMRA : Anne-Marie Verdier / Secrétariat administratif / 07 84 24 02 96 / contact@gimra.info  

 
Permanence téléphonique lundi de 13h à 16h et du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 

 

 

Le GIMRA (Groupement des Industries de Santé et du Médicament de la Région Auvergne) est une association 
créée en 1988 autour d’un projet commun : rassembler les acteurs auvergnats de l’industrie de la santé dans 
le domaine humain ou vétérinaire. 

Cette entité au service de la santé, regroupe tous les corps de métiers qui vont de la recherche jusqu’à la 
distribution des produits. Ainsi, les petites PME côtoient les grands groupes internationaux dans divers secteurs 
comme les médicaments traditionnels, les biotechnologies, les dispositifs médicaux, les compléments 
alimentaires, les probiotiques ou encore la e-santé. 
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