
Quelles sont les pratiques de recrutement à 
connaître avant de s’installer aux Etats-Unis ? 
Plusieurs points concernent le contrat de travail 

qui relève du droit français ou européen. C’est 

un premier point à vérifier. Aux Etats-Unis, un 

accord verbal peut faire l’objet d’un contrat de 

travail (« At will ») qui pourra être rompu sans 

aucune formalité ou préavis. Il est conseillé 

néanmoins de demander un contrat écrit (« 

Contract Employee »). Compte tenu du coût 

des soins, les employeurs proposent également 

de plus en plus à leurs salariés de prendre en 

charge leur assurance maladie sous forme de 

« benefits », en complément de leur salaire.  

D’autres particularités concernent le recrute-

ment : les recommandations (contacts Linke-
dIn ou Facebook) sont à l’origine de 20 à 30% 
des recrutements, voire jusqu’à 50% pour des 

entreprises qui ont un programme performant, 

avec des outils technologiques et des gratifi-

cations adaptées. Avec l’internationalisation 
des entreprises, le système de recrutement 
est quasiment identique à l’européen avec 
des différences seulement sur la forme des 
entretiens. Exemple : les américains utilisent 

l’entretien progressif (« progressive inter-

view »), l’entretien avec jury (« panel inter-

view ») ou l’entretien dans un autre Etat que 

celui de l’entreprise (« off-site interview »).  

En outre, le recruteur doit être conscient des lois 
de protection contre la discrimination. Poser la 

mauvaise question ou faire un faux jugement 

à un moment inopportun peut être interprété 

comme un acte discriminatoire. Dans un entre-

tien d’embauche, chaque question ou déclara-

tion doit être strictement réfléchie, afin d’être 

toujours claire et bien comprise, pour éviter les 

conflits. Tous les échanges doivent alors s’en 

tenir aux faits les plus explicites et « traçables ». 

Dans ce contexte, quels sont vos conseils 
pour les HealthTechs ? 
D’abord, de veiller à connaître les réalités 
du marché de l’emploi aux Etats-Unis pour 

ne pas perdre de temps. Un autre point qui 

a son importance : évaluer correctement le 
salaire (bien plus élevé qu’en France) sans 
sous estimer la part des « benefits » dans la 

rémunération totale. Prendre conscience qu’une 

assurance médicale de qualité est un avantage 
compétitif indéniable pour l’entreprise. 

Un troisième point vise la pratique de négocia-

tion. La négociation de l’offre marque le début 

des pourparlers pour un Américain ! Le recruteur 

français pourrait se méprendre en pensant que 

le candidat profite de la situation en ajoutant 

des demandes de dernière minute, alors que 

celui-ci mène tout simplement une négociation 

« normale de son point de vue ». Nous recom-

mandons d’être accompagné par un cabinet 

expert en cas d’implantation aux Etats-Unis afin 

de bien appréhender les réalités du terrain et 

les pratiques inhérentes au recrutement.

Communiqué

Comment jugez-vous la situation de 
l’emploi aux Etats-Unis ? 
Avec le vieillissement de la population et l’élar-

gissement de l’offre des soins, la création de 
nouveaux emplois viendra des services à 
l’horizon 2024, notamment dans la santé. De 

plus en plus de HealthTechs françaises en quête 

de capitaux voient les Etats-Unis comme un el-

dorado, et l’effervescence est réelle sur le mar-

ché des Life Sciences, des manifestations type 

JP Morgan aux rendez-vous informels avec de 

potentiels investisseurs à New York, première 
place financière du monde, et à Boston, capi-
tale de l’innovation. La situation est similaire à 

ce qu’a connu la Silicon Valley, sur la côte Ouest, 

avec l’économie du web. 

Que recherchent les HealthTechs outre 
Atlantique ? 
D’abord de la visibilité, dans un contexte de 

concurrence ou la recherche de partenariats. 

Vient ensuite l’opportunité de dégager des 
marges substantielles, liée à une pression 
moindre sur les prix par rapport à l’Europe. 

Une donne qui est cependant en train de chan-

ger avec le nouveau plan d’action du gouverne-

ment américain. Un troisième point concerne le 

fonds d’investissement, qui a un effet d’accé-

lérateur et d’internationalisation. L’américani-
sation est un passage obligé pour la biotech 
qui souhaite se développer et commercialiser 
- seule - ses innovations thérapeutiques. Et 
cela arrive souvent en phase III, lorsque les 

fonds européens viennent à manquer. 
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