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Le Profil-Métier  
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Besoins du marché de l’emploi en Brabant wallon en terme 
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1. Secteurs des officines et des hôpitaux 

 Situation et évolution, structure et condtions d’emploi 

Plan de l’exposé 

2. Besoin d’assistants pharmaceutico-techniques 

 Profil-Métier d’AsPhT, l’emploi et les besoins de main-doeuvre et les 

constats de pénurie 

3. Stratégies de recrutement et les critères prioritaires  

 Exigences  prioritaires des employeurs et les procédures de recrutement 

  

4. La formation d’AsPhT et l’accueil des stagiaires 

Quelques pistes de travail 
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Officines et hôpitaux: débouchés en terme de perspectives d’emplois pour 

ce profil-métier 

 

 

 

 

Secteur des officines et des hôpitaux 

Situation du secteur des officines en Brabant wallon et en Belgique 

 Trois types de pharmacie en BW : Officines indépendantes, grands 

groupes de châines (3) et groupes de type « familiaux » 

 5.000 officines en Belgique, 2.000 en Wallonie et environ 150 en Brabant 

dont 1/5 (grandes chaînes), 1/10 groupes « familiaux »,  autres « petits 

indépendants » 

Chiffre d’affaire moyen pour une officine en Belgique est de 1.000.000 

euros mais en Brabant wallon, officine plus grosse : 1.300.000 euros.  

Situation en Brabant wallon historique, fixation des « quotas de 

pharmacies » dans les années 60-70. Accroissement des besoins en BW. 

Estimation du nombre d’emplois approximative : 3,5 équivalents temps 

plein par 1.000.000 euros. Extrapolation 17.000 à 20.000 emplois en 

Belgique. En BW, plutôt nécessité de 4,5 Etpl = 675 Equivalents temps plein  
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Secteur des officines : structure de l’emploi 

Trois fonctions présentes en pharmacie: Pharmacien titulaire, pharmacien-

adjoint, assistant de pharmacie 

 Quota de 3 AsPhT pour 1 pharmacien et plage d’ouverture (50-60h/sem) 

o  si 5 personnes : 2 Ph, 2 AsPhT et soit 1 Ph-adjoint soit asPhT 

o si 3 personnes : 1 Ph, 1 AsPhT et soit 1 Ph-adjoint soit asPhT 

o si 2 personnes: si 1 seul Ph, heures d’ouverture souvent plus restreintes 

 Ratio totalement inversée en Brabant wallon : 1 AsPhT pour 3 

pharmaciens (certaines pharmacies ont 11 pharmaciens en BW). Dans autre 

région, quota pas toujours trouvé mais équilibre plus important entre les 

deux profils (Namur : au moins 50/50) 

Ratio inversé = déséquilibre dans les équipes, management parfois plus 

difficile « le personnel trouve moins facilement sa place ». 

 Estimation du nombre d’AsPhT en officines du BW = 675 : 3 = 225  

équivalents temps plein 

 Emploi fortement féminisé : pourquoi pas plus d’hommes? Salaire? Image 

du métier? Contact humain? Conseils cosmétiques? 

 



Prospection Profil-métier « d’assistant pharmaceutico-technique » 

Présentation lors de la Rencontre-Débat Employeurs et opérateurs - 13 mai 2014 

5 

Secteur des officines : conditions d’emploi 

 CP 313 : pas très favorable 

 Beaucoup d’employeurs octroient de suite les catégories 3 et 4 

 Certains employeurs octroient plus que la CP 313 et complètent le salaire 

poche d’avantages extralégaux et de primes 

 Horaires de travail difficiles : large plage d’ouverture des officines, 

moments de pointe en début et fin de journée (longues journées) 

 Témoignage de travailleurs ayant eu des difficultés à concilier la vie de 

famille avec ces horaires, tendance aux horaires coupés : pression qui 

s’exerce sur les employeurs pour élargir les plages d’ouverture 

(concurrence entre officines) 

Difficulté accrue en cas de difficultés de mobilité : personnel non local, 

personnel ne disposant pas de voiture (impossible si itinérant) 

Manque de représentations syndicales 

Absence d’évolution de carrière 

Taux de turn-over variable : plus important que par le passé 
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Secteur des officines : évolution du secteur 

 Implantation de nouvelles phramacies en BW? Secteur très réglementé et 

donc très prévisible 

 Tout au plus en BW :  1 à 2 officines supplémentaires en 2 ans (surtout 

par l’effet de déménagement, rachat de numéros APB) 

 Tendance à une diminution des officines en Begique (avant 5.500 unités 

et hui = 5.000 unités). 

En BW, pas même tendance mais surtout grossissement des pharmacies 

existantes. Tendance aussi ailleurs de contraction du marché: les plus 

petites officines ont du mal à survivre dans contexte de plus de pression et 

changements de réglementation et des restrictions budgétaires 

 Depuis 20 ans: marges bénéficiaires des officines s’est réduit (de 10% au 

moins) 

 Pourquoi? Diminution du prix des médicaments quelque peu compensée 

par l’indépendance de l’honoraire de délivrance du prix du médicament 

 Année 2012 : particulièrement difficile car les mesures se sont cumulées 

(brevets  venus à échéances, prélèvement 0,20 euros/médoc 
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Secteur des officines : évolution du secteur 

 Impacts sur l’emploi? Cataclysme n’a pas eu vraiment lieu et encore 

moins en BW. Mais pharmaciens ont dû se remettre derrière les comptoirs 

et prester beaucoup d’heures 

 Pressions renforcées sur le secteur, ricochet sur le personnel : moins de 

patience et de tolérance des employeurs vis-à-vis des erreurs, besoin accru 

de personnes « directement » opérationnelles 

Risque de restrictions dans dls conditions d’emploi ou de remplacement 

plus systématique de pharmaciens en faveur  d’AsPhT (mais pas vraiment 

de pertes d’emploi sèches) 

En BW : le manque de candidats AsPhT permet difficilement ce transfert… 

Impact sur la politique et la gestion des officines? Oui. Affrontement de 

deux tendances: l’une attachée à l’acte paramédical posé par les 

pharmaciens, l’autre tentée de pratiquer des méthodes et logiques 

commerciales comme il en existe partout ailleurs dans le commerce de 

détail  
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Secteur des officines : évolution du secteur 

Volonté des représentants du secteur de préserver le caractère « noble » 

du métier : mise en valeur de travail de conseil, d’intermédiares de santé 

indispensable  et de proximité (conseil critique 

 Reconnaissance des actes intellectuels prestés  

Renfort des procédures: l’AsPhT devra suivre ou alors tâche qu’il ne 

pourra plus exercer 
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Secteur des hôpitaux 

 Trois grandes structures en Brabant wallon + 4 à 5 structures plus petites 

 Un seul témoignage recueilli : information limitée 

 Emploi dans le secteur : peu d’AsPhT au total (10-15 pour les grandes 

structures tout au plus). Estimation de 50 postes deAsPhT en Brabant 

wallon 

 Conditions d’emploi différentes qu’officine (autre commission paritaire) 

 Horaires de travail assez semblables à ceux pratiqués en officine, peu de 

prestations le WE 

Evolution du secteur : réglementation se renforce et procédures 

deviennent plus nombreuses.  

Changements intervenus en 2013 : impact sur l’emploi??? 

 Même tendance possible au recrutement de plus d’AsPhT au détriment de 

pharmaciens mais pas explosion des beoins 
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Besoins d’assistants de pharmacie en BW : 

constat de pénuries 

 Profil-Métier d’assistant pharmaceutico-technique : 5 champs de 

compétences 

 Plus grande polyvalence dans les petites officines, dépend aussi de la 

politique de l’officine 

 Quantité des emplois en BW = 225 

 Besoins qui de façon récurrente ne sont pas rencontrés tant du point de 

vue quantitatif que qualitatif sur le territoire 

Difficultés quantitatives : spécifiques au BW 

Nécessité de recruter du personnel local pour cette fonction : candidats 

parfois viennent de très loin (déménagement en BW non effectifs à terme, 

marché de l’immobilier trop élevé) 

 Cause soulevée : absence de viviers de candidats (présence peu 

importante et absence de formations sur le territoire) 

 Milieu hospitalier : besoins encore plus aigus au niveau qualitatif, 

nécessité d’une formation complémentaire. Exigences plus élevées.  
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Critères prioritaires de recrutement 

 Avant tout : des savoir-être et des aptitudes professionnelles dans un 

milieu où responsabilités importantes (mauvaises délivrances mortelles) 

 Comportement de subordination adéquat : bien connaître sa place, ses 

limites (humilité mais minimum de confiance en soi) 

 Rigueur , respect strict des procédures 

Esprit critique, capacité à se remettre en question 

Empathie et écoute du patient : contact avec la clientèle avec sens 

déontologique et tact (instaurer une relation de confiance avec le patient) 

Motivation à rester dans une dynamique de formation continue 

Compétences techniques : minimum requis mais tolérance d’acquisition 

sur le terrain (inexpérience du début de carrière tolérée) (connaissance de la 

règle de trois indispensable)  

En milieu hospitalier : déontologie renforcée, rigueur et respect des 

procédures plus importants  
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Stratégies de recrutement 

 Outils de recrutement spécifique pas utilisés 

CV, entretien d’embauche pratiqués (avec RH ou pharmacien) 

Pas de tests-clefs, mais mises en situation, périodes d’essai, stages 

  Stages souvent très utiles pour recrutement : importance de voir évoluer 

la personne plusieurs semaines sur son poste de travail (car découverte 

d’une personnalité qui peut se révéler plus tard) 

 peu de recours à l’intérim et au service public 

 Diffusion des offres pas sites de la pharmacie ou du secteur 

Bouche à oreille (grossiste) 

Prise en compte des candidatures spontanées 

Pour quelques employeurs : jury dans les écoles, travail avec les écoles 
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Formation d’assistant pharmaceutico-technique 

 Parcours de formation et opérateurs de formation : deux filières 

Pénurie de formations de « qualité »  

Nécessité de prolonger heures de stages (600 h) 

Apprentissage : 2/3 sur le terrain 

Deux écoles modèles : à Ciney et Mons 

 Formation continue des assistants de pharmacie 
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Accueil des stagiaires 

 Investissement important de l’employeur 

Manque de temps de l’employeur sous pression 

Accueil d’autres stagiaires : pharmaciens 

Nécessité d’un suivi très attenfif des stages et de leur évaluation 

Rédaction de protocoles négociés : une pratique à copier? 

Nécessité d’une évaluation formative en cours de stage et pas 

seulement sommative 

 Nécessité d’une diversité de tâches d’expériences en stage 
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Conclusions 

Besoins répétés et récurrents de candidats 

habitant en BW 

Difficulté qualitative comme partout ailleurs 
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Pistes de travail 

 Renforcer et/ou créer des filières de formation en Brabant wallon 

Attirer de nouveaux candidats vers ces formations et ce métier 

(les hommes?) 

Créer une plate-forme centralisée des offres et des demandes 

(stages – emploi) 

Soutenir l’amélioration des conditions de travail 
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Des questions? 

Contact: 

Nathalie LAZZARA – chargée de mission 

Comité Subrégional de l’Emploi et la Formation du Brabant wallon 

Rue de la science 15 -1400 Nivelles 

067/79.49.76-75-70 

nathalie.lazzara@forem.be 

www.csefbw.be 

info@csefbw.be 
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