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AVANT-PROPOS
Tous les signaux sont au vert pour l’emploi en France en

non plus indexées sur leur ancienneté. Cette plus grande

2018.

prise de risque sera facilitée par le climat de confiance
ambiant.

D’une part les prévisions de croissance de l’économie
française sont un très bon signe de l’accélération de la

Parmi les secteurs les plus en croissance, les services

reprise de l’emploi, et les évolutions du code du travail

aux particuliers (assistance et services à la personne,

vont fluidifier le marché en allégeant les entreprises d’un

services en ligne, jobbing entre particuliers, plateformes

certain nombre de contraintes législatives. D’autre part,

collaboratives...) auront le vent en poupe, tout comme

l’attractivité de la France en termes de qualifications, de

la promotion immobilière et locative. Le secteur de la

formation et de productivité va continuer de valoriser

logistique profitera de la tension sur de nouveaux métiers

l’employabilité des salariés français dans de nombreuses

liée à l’accélération de la consommation, notamment en

entreprises. 2017 a marqué l’avènement d’un climat de

e-commerce. L’accélération technologique continuera de

confiance qui sera clé dans la croissance de l’emploi en

favoriser les services aux entreprises à forte intensité de

2018.

savoir, avec une recherche spécifique de compétences
et d’expertises, notamment dans le domaine de la

Tous les secteurs d’activité seront concernés par cette

data. Enfin les secteurs de la banque et de l’assurance

dynamique dès le début de l’année 2018. Les candidats

exprimeront davantage de besoins sur la conformité en

auront plus d’opportunités et les jeunes diplômés seront

lien avec les réglementations, créant de fortes demandes

davantage sollicités, les poussant à rester pour de plus

sur certains profils comme les gestionnaires risques.

courtes durées dans les entreprises ou à rechercher de

La conjoncture européenne continuera de favoriser

nouvelles formes de travail correspondant davantage à

l’ouverture de postes en finance en France, devenue un

leurs aspirations personnelles. Les seniors qui profiteront

bon point de chute pour les métiers experts du back

d’opportunités sont ceux qui se formeront sur les

office.

nouvelles technologies et les nouvelles normes, et
qui sauront être flexibles. Ils prétendront ainsi à des

Les premiers à bénéficier de cette dynamique du marché

rémunérations en adéquation avec leurs qualifications et

de l’emploi seront les régions, qui attireront ceux

4 | Walters People - Étude de rémunération 2018

qui aspirent à une meilleure qualité de vie au travail.
Elle bénéficieront du raccourcissement des temps
de trajet entre les grandes villes et de la progression
technologique permettant par exemple le recours au
télétravail.
L’intérim sera l’un des grands gagnants de ce contexte
marché de tension sur l’emploi, car il permettra des
recrutements plus rapides et un pilotage des coûts plus
efficient pour les entreprises. Il sera un véritable tremplin
vers l’emploi en offrant aux candidats comme aux

Conseils aux recruteurs :

• Prendre davantage de risques sur les candidats en
élargissant le scope dans les recrutements, face à la
pénurie de candidats dans certains secteurs.
• Valoriser les aventures professionnelles et les soft skills
qui feront la différence, davantage que les
compétences.
• Réduire radicalement la durée du processus
d’embauche et se positionner plus rapidement
pour recruter les meilleurs talents.

entreprises une évaluation réciproque in situ.
Depuis déjà quelques années, l’accélération de la
transformation du marché de l’emploi a permis
l’émergence de nouvelles formes du travail. Autoentrepreneuriat, télétravail, cumul de jobs et
travail collaboratif sont autant de nouveaux modes
d’organisation qui en 2018 libéreront le marché de
l’emploi vers davantage de liberté et de confiance dans
l’avenir.

Alain Mlanao
Managing Director
Walters People France
+33 1 40 76 05 05
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ENQUÊTE CANDIDATS
Comment votre salaire a-t-il évolué en 2017 ?
60%
40%
20%
0

11

4 52 14 19
Comptabilité /
Finance

18 4 48 12 18
Administration /
Business support

Baisse de plus de 5%

12

1 49 18 20

10 4 49 13 24

Banque / Assurance
/ Services financiers

Ressources
humaines

Baisse de moins
de 5%

16 10 56 7

11

20 0 43 17 20

Vente / Marketing

Logistique / Supply
Chain

Stabilité

Augmentation de
moins de 5%

11

3 65 13 8
IT

9

4 57 9 21
Immobilier /
Construction

Augmentation de
plus de 5%

Avez-vous le sentiment que votre salaire correspond à vos compétences et expériences ?
42

Oui

52

6

Non, je suis mieux payé
0%

20%

40%
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60%

80%

100%

Non, je suis moins bien payé

68% des candidats s’attendent à plus
d’opportunités d’emploi en 2018 sur leurs
métiers

Quelles sont vos attentes pour 2018 vis-à-vis de votre salaire ?
60%
40%
20%
0

2

1 34 19 44
Comptabilité /
Finance

8

0 41 17 34

Administration /
Business support

Baisse de plus de 5%

3

3 29 15 50

3

Banque / Assurance
/ Services financiers

Baisse de moins
de 5%

0 31 21 45

1

Ressources
humaines

Vente / Marketing

Stabilité

1

31 23 44

3

0 34 17 46

0

Logistique /
Supply Chain

0 24 22 54
IT

Augmentation de
moins de 5%

2

1 37 14 46
Immobilier /
Construction

Augmentation de
plus de 5%

Quels sont vos projets professionnels pour 2018 ?

80%

65%

36%

Changer d’entreprise pour
progresser dans ma carrière

Me former

Évoluer dans mon entreprise
actuelle
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92% des candidats sont ouverts aux
propositions de poste même lorsqu’ils ne
sont pas en recherche active

Top des facteurs essentiels lors du choix d’un nouvel emploi
Ambiance de travail

1

Qualité du management

2
3

Travail stimulant
4

Salaire
5

Equilibre vie professionnelle / vie privée

Quelle contrepartie vous ferait accepter un salaire moins élevé dans un nouvel emploi ?

80%

75%

Des missions plus
stimulantes

57%

Un environnement
moins stressant

8 | Walters People - Étude de rémunération 2018

72%

Moins de trajet

Plus d’avantages

57%

Des opportunités
régulières de formation

Ces chiffres sont issus de données récoltées en novembre 2017
auprès d’un panel de 1107 candidats Walters People
Pour plus d’informations : wpparis@walterspeople.com

PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE

ADV & supply chain
L’année 2017 a été particulièrement prospère dans

Dans l’ensemble, l’année 2018 devrait connaître une

l’intérim pour les métiers de l’administration des

stabilisation dans le secteur ADV-supply chain. Pour les

ventes (ADV). Comme en 2016, les recrutements ont

candidats, la maîtrise de l’anglais s’affirme comme un

augmenté de plus de 20%. Deux compétences ont

atout presque indispensable.

été spécifiquement recherchées par les recruteurs : la
maîtrise de SAP et un niveau d’anglais opérationnel.
Dans ce contexte de croissance, les recrutements sur
le métier de chargé de clientèle en intérim ont été
récurrents. Sur les métiers de la supply chain, les besoins
en recrutements ont particulièrement porté sur la
gestion des flux. L’objectif pour les entreprises est clair :
l’optimisation des coûts.
Malgré une pénurie de candidats avérée, il n’y a pas eu
de hausse de salaire en 2017 sur les métiers de l’ADV
et de la supply chain. Les entreprises devront donc
faire preuve d’attractivité en 2018 pour s’adresser aux
meilleurs candidats du marché ; la marque employeur
et les conditions de travail seront en effet des éléments
décisifs dans les choix faits par les candidats.
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ADV-SUPPLY CHAIN
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Assistant ADV*

22 - 28K

22 - 28K

12 - 15

12 - 15

Assistant commercial

23 - 28K

23 - 28K

12 - 15

12 - 15

Import export

28 - 34K

28 - 34K

15 - 18

15 - 18

Chargé de clientèle

19 - 22K

19 - 22K

12 - 13

12 - 13

Gestionnaire base de données

28 - 35K

28 - 33K

15 - 19

15 - 18

Acheteur

30 - 40K

30 - 40K

16 - 22

16 - 22

Assistant achats

22 - 26K

22 - 26K

12 - 14

12 - 14

Approvisionneur

26 - 32K

26 - 32K

14 - 17

14 - 17

Prévisionniste des ventes

40 - 45K

40 - 45K

22 - 25

22 - 25

Coordinateur logistique

28 - 33K

28 - 33K

15 - 18

15 - 18

ADV

Supply Chain

L’équilibre vie privée / vie professionnelle est le
critère le plus important lors du choix d’un nouvel
emploi pour les candidats en ADV et supply chain.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Assistanat
Dans le secteur de l’assistanat en 2017, le volume de
recrutements a été globalement stable par rapport à
l’année 2016. Les métiers de l’assistanat qui étaient pour
la plupart tournés vers des contrats en intérim pour

Ces candidats vont être de plus en plus demandés sur le
marché, et leur rémunération devrait donc augmenter
de manière significative.

des motifs de remplacements, ont connu une forte

Cette perspective de valorisation salariale sera une

croissance sur des contrats en CDI. Cette augmentation

exception sur ce marché de l’assistanat. L’évolution

est principalement due à de nombreux mouvements au

des rémunérations dépend en effet généralement

sein des directions générales.

davantage du niveau des postes et du nombre d’années
d’expérience.

Le métier le plus demandé en 2017 a été celui d’assistant
d’équipe, sur des fonctions classiques d’assistanat

Enfin, de manière globale, les bons candidats restent

auxquelles se sont ajoutées des spécificités métiers

sur-sollicités par les entreprises : il est donc nécessaire

comme la maîtrise d’un ERP dans une direction

pour les recruteurs de raccourcir les processus de

commerciale.

recrutement et de faire rapidement des propositions
fermes.

L’année 2018 devrait permettre d’observer la même
tendance. Les candidats les plus recherchés seront les
assistants de direction ayant un niveau d’anglais courant
voire bilingue.
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ASSISTANAT
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Assistant de direction générale / de Président*

45 - 55K

42 - 55K

25 - 30

24 - 30

Office manager

35 - 40K

35 - 45K

19 - 23

19 - 25

Assistant de direction

40 - 45K

38 - 45K

23 - 25

21 - 25

Assistant d'équipe

34 - 37K

27 - 35K

18 - 20

14 - 19

Assistant polyvalent / administratif

20 - 25K

20 - 27K

11 - 14

11 - 14

92% des candidats en assistanat sont ouverts aux
propositions de poste même lorsqu’ils ne sont pas
en recherche active.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Assurance
De nouveau, en 2017, l’assurance poursuit sa

Du côté des recruteurs, les attentes portent sur les

croissance et les recrutements sur ce secteur sont en

candidats ayant une première expérience en alternance

hausse d’environ 10%, notamment sur les métiers de

ou des parcours stables (c’est-à-dire plus d’un an sur le

gestionnaires (contrats et sinistres) et de conseillers

même poste). 2018 sera l’année de l’évolution des postes

clientèle. Ces mêmes fonctions seront encore très

de chargé de clientèle à distance vers plus d’autonomie

demandées en 2018. En 2017 ce sont en particulier les

en souscription et en gestion de contrats.

profils spécialisés dans les métiers de la gestion en
assurance vie qui ont profité de hausses de salaires
(environ 5%). On peut l’expliquer par le fait que les
profils techniques sont toujours moins nombreux que la
demande. Cette tendance devrait se poursuivre en 2018
avec une augmentation des rémunérations de 5% sur
les profils en assurance de personnes et les postes de
gestionnaires sinistres.
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ASSURANCE
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Souscripteur*

35 - 45K

35 - 45K

19 - 25

19 - 25

Gestionnaire production

27 - 35K

27 - 35K

15 - 19

15 - 19

Gestionnaire sinistres

30 - 35K

30 - 35K

16 - 19

16 - 19

Téléconseiller

24 - 28K

25 - 30K

14 - 15

14 - 16

Comptable assurance

32 - 38K

32 - 38K

17 - 20

17 - 20

71% des candidats des métiers de l’assurance
envisagent de se former en 2018.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Banque
En 2018, comme en 2017, l’un des mouvements majeurs

En termes de rémunération, le secteur bancaire reste au

dans le secteur de la banque est l’approfondissement

dessus du marché, et à cela s’ajoutent des conventions

des régulations et des liens avec les instances externes

collectives avantageuses. Dans les métiers du

(AMF, Banque de France…). Avec l’entrée en vigueur
et le renforcement de normes (MIFID 2, 4e directive
LAB, DSP2…) les postes liés à la réglementation sont
logiquement très actifs sur le marché de l’emploi. De
nombreuses opportunités en compliance et contrôle
des risques s’ouvrent chez tous les acteurs du
secteur ; les recruteurs espérant des candidats qu’ils
puissent répondre à leurs problématiques de régulation
financière.
2018 sera une année de confirmation de la reprise des
recrutements en CDI, aussi bien en front-office que dans
les fonctions supports. Les recruteurs attendent des
candidats flexibles, maîtrisant l’anglais et dotés d’une
aisance face aux outils bureautiques et numériques.
Cette dernière exigence est portée par l’accélération
des banques en matière de fintech. La relation client est
dans une phase d’évolution perpétuelle, s’approchant
du 100% digital, pour s’adapter au mieux aux nouveaux
modes de vie qui exigent flexibilité et réactivité.
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back-office, l’automatisation croissante des fonctions
mène à une stabilisation des rémunérations. Sur
les autres métiers de la banque en 2017, une légère
évolution, jusqu’à 2%, a été observée. Le rythme
s’annonce similaire pour 2018, les hausses les plus
importantes étant observées dans les structures à taille
humaine comme les sociétés de gestion.

BANQUE
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Gestionnaire Back-Office*

26 - 34K

26 - 35K

14 - 19

14 - 19

Gestionnaire Middle-Office

32 - 40K

34 - 42K

18 - 22

19 - 23

Analyste crédits particuliers

26 - 30K

26 - 30K

14 - 16

14 - 16

Analyste financier corporate

28 - 35K

28 - 40K

15 - 19

15 - 22

Conseiller clientèle en ligne

24 - 26K

22 - 26K

13 - 14

12 - 14

Assistant banquier privé

28 - 36K

28 - 36K

15 - 20

15 - 20

Compliance officer

35 - 45K

35 - 50K

19 - 25

19 - 27

Comptable réglementaire

35 - 50K

35 - 50K

19 - 27

19 - 27

71% des candidats de la banque envisagent de se
former en 2018.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Comptabilité & finance
En 2017, les opportunités pour les candidats ont été très

En 2018, les salaires sont attendus à la hausse car les

nombreuses, autant dans des postes en intérim - où

recruteurs ont compris qu’il s’agissait d’un élément

le volume de recrutement a été en hausse - que dans

important d’attractivité au moment de l’embauche.

les contrats permanents, qui ont eux aussi connu une

Avec des perspectives économiques au vert, les besoins

croissance significative. Parmi les profils recherchés,

en embauches sont soutenus, ce qui doit pousser les

la demande a été particulièrement forte pour les

entreprises à accélérer leur processus de recrutement,

comptables généraux et auxiliaires, et pour les agents

pour assurer l’intégration des meilleurs candidats.

de recouvrement. Cette situation devrait se poursuivre
en 2018 avec des besoins importants à anticiper.
En finance, la maîtrise de l’anglais devient un critère de
plus en plus important. Parallèlement, et à mesure que
la digitalisation s’étend, on note un vrai attrait pour les
candidats qui maîtrisent les systèmes d’information
financiers.
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COMPTABILITÉ ET FINANCE
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Comptable général*

30 - 44K

32 - 45K

16 - 24

18 - 25

Collaborateur comptable

29 - 33K

30 - 35K

15 - 19

16 - 19

Comptable clients

28 - 32K

28 - 32K

15 - 18

15 - 18

Comptable fournisseurs

24 - 32K

24 - 32K

13 - 18

13 - 18

Aide comptable

21 - 26K

21 - 26K

11 - 14

11 - 14

Trésorier

38 - 50K

40 - 50K

21 - 27

22 - 27

Credit manager

38 - 47K

40 - 50K

21 - 26

22 - 27

Contrôleur de gestion junior

33 - 40K

35 - 40K

18 - 22

19 - 22

Gestionnaire recouvrement

26 - 32K

26 - 32K

14 - 18

14 - 18

Comptabilité

Finance

L’ambiance de travail est le critère le plus
important lors du choix d’un nouvel emploi dans les
métiers de la comptabilité et de la finance.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Construction
Le projet du Grand Paris prenant forme et de nombreux
appels d’offres en résultant, le secteur de la construction
a connu une hausse des recrutements en 2017 qui
devrait se prolonger en 2018 sur tous les métiers du
bâtiment et des travaux publics. Cette évolution sera
visible en 2018 sur les fonctions des études et du
management de chantiers.
Du côté des salaires, l’évolution est également positive
avec une hausse en 2017 expliquée par une demande
plus importante que l’offre de candidats disponibles
sur le marché. Cette croissance continuera en 2018
car les entreprises vont chercher à attirer les meilleurs
candidats, malheureusement peu disponibles. Dans
leurs recherches, les recruteurs mettront l’accent
sur les compétences techniques, l’expertise et le
management pour répondre aux nécessités du Grand
Paris, à la flambée des prix et au développement des
infrastructures en vue des Jeux Olympiques 2024.
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CONSTRUCTION
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Métreur*

25 - 35K

27 - 37K

14 - 20

15 - 21

Technicien / Ingénieur étude de prix

25 - 45K

28 - 45K

14 - 24

15 - 24

Chef de chantier

46 - 60K

45 - 65K

25 - 33

24 - 35

Conducteur de travaux junior

26 - 36K

26 - 40K

14 - 21

14 - 22

Conducteur de travaux confirmé

36 - 46K

35 - 50K

21 - 25

20 - 26

Dessinateur / projeteur

30 - 40K

30 - 45K

16 - 22

16 - 24

Chef de projet

28 - 45K

30 - 50K

15 - 24

16 - 26

Assistant de travaux

25 - 35K

25 - 35K

14 - 20

14 - 20

Technicien de maintenance (électricité / CVC)

27 - 35K

27 - 37K

15 - 20

15 - 21

72% des candidats s’attendent à plus
d’opportunités dans les métiers de la construction
et de l’immobilier en 2018.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Immobilier
Le secteur de l’immobilier a engrangé davantage de
recrutements en 2017, notamment en CDI, grâce à
la sérénité du marché et aux fortes croissances des
sociétés du secteur. Ce dynamisme a engendré une
forte activité sur les métiers de la gestion immobilière et
les fonctions techniques des bâtiments.
Cette tendance positive va se poursuivre en 2018 et
permettre une hausse de la demande chez les bailleurs
sociaux et les sociétés de gestion. Les salaires suivent
le rythme et seront donc en légère hausse en 2018. En
parallèle, la croissance du secteur de l’immobilier devrait
se poursuivre, notamment grâce au projet du Grand
Paris et aux Jeux Olympiques.
Quant aux recruteurs, ils recherchent des candidats aux
compétences métiers reconnues et aux expériences
stables.
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IMMOBILIER
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Gestionnaire copropriété*

32 - 50K

34 - 50K

18 - 27

18 - 27

Gestionnaire locatif

27 - 35K

28 - 35K

14 - 19

15 - 19

Comptable général

30 - 38K

30 - 38K

16 - 21

16 - 21

Comptable copropriétés

28 - 38K

28 - 38K

15 - 21

15 - 21

Comptable locatif

28 - 38K

28 - 38K

15 - 21

15 - 21

Assistant copropriété

25 - 32K

25 - 33K

13 - 18

13 - 18

Assistant locatif

23 - 28K

23 - 29K

12 - 15

12 - 16

Property manager

32 - 50K

32 - 50K

18 - 27

18 - 27

Comptable immobilier

34 - 45K

34 - 48K

18 - 25

18 - 26

Assistant

28 - 33K

28 - 32K

15 - 18

15 - 17

Responsable technique

32 - 45K

32 - 45K

18 - 25

18 - 25

Assistant technique

28 - 33K

28 - 44K

15 - 18

15 - 18

*Les noms de poste s’entendent H/F
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IT & digital
Dans le secteur de l’IT et du digital, le volume de

Deux types de métier ont connu un fort dynamisme

recrutement a augmenté de 10% au cours de l’année

sur le marché de l’emploi en 2017 : les postes en

2017, particulièrement sur les fonctions cadres.

infrastructure (gestionnaire de projet SI, technicien
support, gestionnaire système et réseau) et les postes

2018 devrait connaître une hausse semblable grâce

de développeurs. Dans le même temps, la pénurie de

à la poursuite du développement des nouvelles

candidats a engendré une hausse de salaires qui visait à

technologies (Cloud, Big Data, cyber-sécurité et

stimuler l’intérêt pour ces postes.

digitalisation des sociétés). Cette tendance devrait se
poursuivre jusqu’en 2020 et participer à la création de

En outre, en complément des compétences techniques,

nouveaux emplois aux rémunérations plus importantes.

les recruteurs recherchent des profils avec un certain

En parallèle les attentes des recruteurs quant à la

savoir-être. Celui-ci doit permettre au candidat d’être en

maîtrise des technologies vont s’accroître.

adéquation avec l’esprit de l’entreprise et l’équipe.
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IT & DIGITAL
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Chef de projet SI*

40 - 50K

45 - 50K

22 - 27

25 - 27

Chef de projet MOA

35 - 50K

35 - 50K

19 - 27

19 - 27

Administrateur systèmes et réseaux

30 - 38K

34 - 38K

16 - 21

17 - 21

Technicien support / Help desk

21 - 26K

22 - 26K

11 - 14

12 - 14

Ingénieur études et développement

38 - 40K

38 - 45K

21 - 22

21 - 25

Webmaster / Webdesigner

28 - 35K

28 - 35K

14 - 19

14 - 19

74% des candidats du secteur de l’IT accepteraient
une baisse de salaire lors du choix d’un nouvel
emploi s’ils avaient des opportunités de formation
régulières.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Ressources humaines & juridique
Dans un contexte économique positif, et alors que les

Alors que les besoins en spécialistes des RH croissent,

effectifs des entreprises ont tendance à se rationnaliser,

l’année 2018 devrait être celle d’une hausse des salaires

les candidats qualifiés dans les métiers des ressources

pour ces profils. Les employeurs soucieux de retenir

humaines ont été particulièrement recherchés en

les meilleurs candidats vont devoir faire un effort pour

2017. C’est notamment le cas des gestionnaires paies

raccourcir leurs processus d’embauche, afin de sécuriser

confirmés, qui bénéficient d’une volonté des entreprises

le recrutement de ces profils experts.

de recruter des profils experts sur ces métiers
généralement en tension.
Toujours dans ce contexte de professionnalisation des
équipes, la maîtrise de l’anglais est une compétence
aujourd’hui primordiale dans les fonctions RH, avec des
environnements de plus en plus internationaux.
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RESSOURCES HUMAINES - JURIDIQUE
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Chargé de recrutement*

30-38K

30-38K

16-21

16-21

Gestionnaire RH

30-36K

30-36K

16-20

16-20

Chargé de formation

32-38K

32-38K

18-21

18-21

Assistant RH

25-32K

26-32K

14-18

14-18

Gestionnaire paie

28-34K

30-36K

15-19

16-20

Juriste

35-45K

35-45K

19-25

19-25

Assistant juridique

28-32K

28-32K

15-18

15-18

Ressources humaines

Juridique

La qualité du management, critère le plus
important lors du choix d’un nouvel emploi pour
70% des candidats en RH et juridique.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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Retail
Le marché de l’emploi sur les métiers du retail est très

En 2018, le secteur du retail va évoluer autour d’une

ouvert. Avec un staff turn-over massif, les recruteurs

problématique client toujours plus forte destinée à

doivent perpétuellement renouveler leurs équipes et

vendre plus et mieux. L’expérience client devient un

ouvrent donc de nombreuses opportunités.

vrai élément de différenciation et les marques vont
devoir développer des stratégies leur permettant de se

En parallèle, la fréquentation touristique repartie à

démarquer (programmes Retail Excellence) en offrant

la hausse et l’extension des ouvertures le dimanche

des expériences toujours plus personnelles.

obligent les marques à renforcer leurs équipes.
Ce phénomène est renforcé par des ouvertures

En ce qui concerne la rémunération, il n’y a pas

de boutiques de luxe toujours plus nombreuses

d’évolution à prévoir sur le fixe en 2018, mais une vraie

et fréquentées qui créent un besoin important en

réflexion est engagée sur le commissionnement afin que

candidats qui parlent le mandarin, le russe ou le

celui-ci soit plus incitatif et qu’il pousse les ventes vers

brésilien.

le haut. Aussi bien collectivement qu’individuellement, il
est devenu un outil majeur pour le fonctionnement et la
rétention des équipes.
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RETAIL
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Sales Associate*

22 - 25K

22 - 25K

12 - 14

12 - 14

Assistant Store Manager

32 - 36K

32 - 36K

17 - 20

17 - 20

Store Manager

40 - 45K

40 - 45K

23 - 25

23 - 25

Dans le secteur du retail, 1 candidat sur 2 trouve
que le matériel informatique peut être un frein à sa
productivité.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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LYON ET RHÔNE-ALPES

Les premières à bénéficier de la dynamique du
marché de l’emploi seront les régions.
Alain Mlanao, Managing Director,
Walters People France

L’année 2017 confirme le fort engouement des

En parallèle, les besoins sur les comptables en CSP vont

entreprises lyonnaises pour l’intérim sur les

continuer d’augmenter puisqu’il est de plus en plus

recrutements de leurs fonctions supports. En raison

difficile de fidéliser les collaborateurs sur ce type de

d’un manque de visibilité à moyen terme et d’une

fonctions.

hausse constante de leur activité, l’intérim reste pour
elles un moyen pertinent et souple de maintenir leur

Les salaires vont rester relativement stables en 2018,

productivité et leur développement.

la hausse restant souvent liée à un changement
d’entreprise. On note cependant que les fonctions

Dans ce cadre deux métiers ont été particulièrement

pénuriques comme les gestionnaires de paie, les

sollicités cette année, notamment au sein des

exploitants overseas et les comptables bilingues voient

PME : les chargés de recouvrement, qui répondent

les salaires proposés plus facilement augmenter.

à une problématique de rallongement des délais
de règlements de factures malgré la loi LME, et les

On note enfin que les processus de recrutement ont

contrôleurs de gestion qui représentent aujourd’hui

tendance à se rallonger, que ce soit pour les missions

un enjeu de plus en plus important pour les PME. Côté

d’intérim ou pour les CDI. Ceci s’explique notamment

grands groupes, le contrôle de gestion social est de plus

par le nombre d’interlocuteurs intervenant dans le

en plus demandé. Il répond à la nécessité d’optimiser et

processus de sélection, mais également par l’importance

de rationaliser leur masse salariale et d’améliorer encore

accordée au savoir-être du candidat recruté. Les

davantage la gestion de leurs ressources humaines.

entreprises prennent de plus en plus conscience que
l’ambiance de travail et l’environnement proposés

En 2018, les recrutements seront de plus en plus tournés

deviennent des critères privilégiés des candidats. C’est

vers l’international. En effet la région Rhône-Alpes

la raison pour laquelle les entretiens sont désormais

continue de voir ses PME s’ouvrir à l’export, ce qui

davantage perçus comme des échanges et des

nécessitera l’intégration de profils compétents dans ce

discussions que comme des épreuves de sélection.

domaine. Ainsi les postes de comptables bilingues et les
assistants export ne seront plus uniquement
sollicités par les grands groupes et seront de plus en
plus polyvalents.
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LYON
SALAIRE ANNUEL (€)

TAUX HORAIRE (€)

2017

2018

2017

2018

Assistant ADV*

23 - 25K

23 - 26K

12 - 14

12 - 14

Assistant ADV export

24 - 26K

26 - 28K

13 - 14

14 - 15

Comptable général

28 - 32k

29 - 33K

15 - 18

16 - 18

Gestionnaire paie

28 - 30k

29 - 32K

15 - 16

16 - 17

Comptable tiers

21 - 23k

21 - 23K

12 - 13

12 - 13

Contrôleur de gestion

28 - 42k

38 - 43K

21 - 23

21 - 24

Assistant logistique / transport

23 - 25k

23 - 25K

12 - 13

12 - 13

Exploitant route

22 - 27k

23 - 27K

12 - 14

12 - 14

Exploitant overseas

26 - 30k

26 - 30K

14 - 16

14 - 16

Assistanat

Finance - Comptabilité - RH

Logistique

92% des candidats de la région lyonnaise
sont ouverts aux propositions de poste même
lorsqu’ils ne sont pas en recherche active.

*Les noms de poste s’entendent H/F
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A PROPOS
Qui sommes-nous ?

Le groupe Robert Walters

Nous sommes spécialisés dans le recrutement intérimaire

Le groupe Robert Walters a été fondé en 1985 à Londres

et permanent pour les fonctions supports et financières

et est aujourd’hui un leader mondial du recrutement

des entreprises. Notre objectif est de trouver l’accord

spécialisé.

parfait le plus vite possible : le candidat idéal pour notre
client et l’emploi le plus adapté pour notre candidat.

Présent dans 28 pays, le groupe Robert Walters est le
partenaire idéal pour des projets nationaux comme

Walters People a des bureaux en France, en Belgique, aux

transnationaux. C’est pour cela que nous servons aussi

Pays-Bas et en Espagne. Nos bureaux français sont situés

bien des PME que de grands groupes internationaux.

à Paris, Lyon et Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le groupe compte aujourd’hui trois marques : Robert
Nos succès sont le résultat direct de la passion, de

Walters (CDI, CDD et management de transition),

l’énergie et de l’implication de nos consultants.

Walters People (intérim expert) et Resource Solutions
(externalisation de processus de recrutement).
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CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
1. Nous sommes spécialisés

5. Nous sommes tournés vers le candidat

domaine et ont donc une connaissance approfondie

le candidat. En moyenne, chacun de nos consultants

des postes sur lesquels elles travaillent. Nous pouvons

organise huit entretiens par semaine et vérifie au

ainsi conseiller au mieux nos clients et leur proposer les

moins deux références pour chaque candidat. Nous

candidats les plus adaptés à leurs besoins.

testons aussi les connaissances, la maîtrise linguistique

Nos équipes sont spécialisées et expertes dans leur

2. Nous avons une forte culture d’équipe

Nous ne distribuons pas de commissions individuelles
mais partageons les résultats des équipes. Chaque
candidat est ainsi assuré d’avoir accès à l’ensemble des
sociétés pour lesquelles notre équipe travaille. Cela nous
permet de garantir que nous proposerons le bon poste à
la bonne personne.

3. Nous travaillons avec intégrité

Les équipes de Walters People se concentrent sur

et les compétences de chacun. Nous connaissons
personnellement chaque personne de notre base, ses
qualités, et ses ambitions.

6. Nous sommes reconnus pour notre façon
de travailler
Walters People France a été reconnu par différents

organismes ces dernières années. Nous sommes certifiés
par les normes ISO 9001 et 14001, gage de qualité
récompensant le management mis en place dans notre

Nous ne diffusons les profils des candidats que lorsque

société. Nous sommes membres de l’association A

ceux-ci donnent leur accord. Et nous nous basons

compétence égale, témoignage de notre implication

toujours sur ce que le candidat veut réellement. Chaque

dans la lutte contre les discriminations et pour la

décision est prise dans l’intérêt premier du candidat.

diversité. Enfin, nous avons été référencé par l’organisme

4. Nous garantissons vitesse et qualité

Nous vous présenterons le bon candidat dans les 24
heures suivant votre demande. Cet objectif qui allie
vitesse et qualité est ce qui nous pousse chaque jour.
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Great Place to Work en 2015 et en 2017 pour la qualité de
notre environnement de travail.
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CONTACT
Paris
251, boulevard Pereire
75017 Paris
T : +33 1 40 76 05 05
F : +33 1 40 76 05 06
E : wpparis@walterspeople.com

Lyon
94, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
T : +33 4 72 69 77 15
F : +33 4 72 69 71 18
E : wplyon@walterspeople.com

Saint-Quentin-en-Yvelines
41, avenue du Centre
78180 Montigny-le-Bretonneux
T : +33 1 30 48 21 80
F : +33 1 30 48 21 99
E : wpparis@walterspeople.com

www.walterspeople.fr

VOTRE
EXPERT
CARRIÈRE

