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AVANT-PROPOS

En 2019, les jeunes diplômés intègrent un marché du 
travail qui leur est largement favorable et ce, quel que 
soit leur secteur d’activité. Les entreprises n’hésitent 
plus à embaucher ces jeunes talents et cherchent même 
désormais massivement à les attirer et les fidéliser.

Pour se rendre attractives auprès d’eux, dès le processus 
de recrutement les entreprises doivent s’adapter à leurs 
envies d’apprentissage et d’évolution professionnelle. 
En proposant des formations et un accompagnement 
personnalisé, les entreprises capitaliseront sur le 
développement des compétences de leurs jeunes 
collaborateurs et leur permettront de grandir 
professionnellement. 

En outre, pour retenir ces jeunes talents, les entreprises 
doivent miser sur un management orienté vers la 
valorisation et la confiance (mise en avant des réussites, 
encouragements, récompenses etc.). Ces messages 
positifs leur permettront d’intégrer le projet de 
l’entreprise et d’y envisager une évolution à plus long 
terme. 

Quid des critères des entreprises vis-à-vis de ces 
jeunes recrues ? Diplômes et savoir-faire ne sont plus 
les seuls éléments déterminants dans le choix des 
employeurs. En effet, ces derniers recherchent des 
profils capables d’apprendre, de s’adapter aux différents 
environnements et d’être rapidement opérationnels. 
Lors des recrutements, les entreprises peuvent 
prendre davantage de risques et s’orienter vers des 
profils perfectibles techniquement, dont les soft skills 
deviennent les meilleurs atouts. 

L’enjeu pour les candidats est alors de démontrer ces 
compétences lors des entretiens afin de renforcer leur 
employabilité, et pour les entreprises, de mettre en avant 
leur agilité et leur capacité à façonner les talents. 
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82% 
des candidats en sortie d’études considèrent 

que leur formation permet une entrée 
sereine dans le monde du travail

Opportunités dans leur domaine d’activité selon les jeunes diplômés :
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LES JEUNES DIPLÔMÉS ET LE PREMIER EMPLOI

Temps nécessaire pour trouver le premier emploi :

Trouvé avant la fin de la formation
Trouvé dans les 3 mois après la fin de la formation
Trouvé entre 3 et 6 mois après la fin de la formation
Trouvé plus de 6 mois après la fin de la formation
Pas encore trouvé

%
35

32

18

7
8

Temps passé par les jeunes diplômés dans leur premier poste :

Moins d’un an

Entre un et trois ans

De trois à cinq ans

Plus de cinq ans
0%

31% 54% 12% 3%

20% 40% 60% 80% 100%

Top 3 des critères des jeunes diplômés pour le choix d’une entreprise :

55% 
Les opportunités d’évolution 

76% 
La rémunération 

69% 
L’ambiance de travail

1 candidat sur 4 pense que sa première 
entreprise n’a pas tout mis en place pour 
faciliter son entrée dans le monde du 
travail
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LES JEUNES DIPLÔMÉS ET LA RÉMUNÉRATION

Satisfaction des jeunes diplômés par rapport à la rémunération dans leur premier poste :

Rémunération au-dessus des attentes
Rémunération au niveau des attentes
Rémunération un peu inférieure aux attentes
Rémunération très en-deça des attentes
Premier poste pas encore trouvé

%

11

31

30

8

20

Top 3 des critères des jeunes diplômés pour définir leurs exigences en terme de salaire :

71% 
Leur connaissance du marché

47% 
Les informations reçues au 

cours de la formation

38% 
Leur souhait personnel

Salaire (annuel brut) du premier emploi :

Inférieur à 22000€

22001€ à 26000€

26001€ à 30000€

30001€ à 34000€

Supérieur à 34000€
0%

11% 23% 20% 20% 26%

20% 40% 60% 80% 100%

Ces chiffres sont issus de données récoltées en juillet 2019 auprès d’un 
panel de plus de 200 candidats Walters People de moins de 26 ans.

Pour plus d’informations : wpparis@walterspeople.com



PARIS ET ÎLE-DE-FRANCE
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ADV & Supply Chain

Les métiers de la supply chain présentent un potentiel 
énorme et durable pour les candidats sur le marché du 
travail, jeunes diplômés compris. Cet optimisme est 
poussé par des entreprises qui cherchent à optimiser 
leurs processus et donc développer leurs équipes 
autour de ces sujets. Ceci se fait dans un souci de mieux 
répondre –via des processus agiles et une maîtrise 
de la production, du transport et de la distribution 
– aux exigences du marché qui attend toujours plus 
d’efficacité et de rapidité, combinées à une bonne 
gestion budgétaire.

Dès lors, les candidats issus d’un Master 2 avec une 
spécialisation en supply chain, ou ceux diplômés 
d’une école d’ingénieur ont de véritables atouts dans 
leurs CV. Parallèlement, si la formation a été suivie en 
alternance, cela renforce l’employabilité, le parcours 
étant fort d’une première expérience. Cette dernière est 
en effet vue par les entreprises comme pouvant faciliter 
l’intégration du collaborateur.

Plusieurs fonctions bénéficient de cette volonté 
d’optimisation croissante au sein des entreprises, 

notamment celles de la logistique et du demand 
planning. Malgré cela, pour l’ensemble des postes, les 
salaires restent stables sur un large exercice 2018-2020. 
Les seuls qui peuvent continuer à profiter d’une certaine 
flexibilité dans la rémunération sont les ingénieurs en 
supply chain, très sollicités.

En administration des ventes, la situation reste plutôt 
favorable aux candidats expérimentés, les entreprises 
cherchant avant tout à intégrer des collaborateurs 
immédiatement opérationnels, notamment lorsqu’ils 
sont embauchés en intérim. Les profils experts sont 
donc particulièrement en vogue, mais les entreprises 
subissent une pénurie de ce type de candidats, surtout 
lorsqu’elles les recherchent disponibles immédiatement. 
Ce phénomène profite aux jeunes diplômés qui 
bénéficient d’une plus grande flexibilité des recruteurs. 
Ils peuvent en effet prétendre directement à 
des contrats permanents (CDD et CDI) avec des 
rémunérations attractives bien que relativement stables.
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ADV & SUPPLY CHAIN

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

ADV

Assistant ADV* 24 - 32K 24 - 32K 13 - 18 13 - 18

Assistant commercial 24 - 30K 24 - 30K 13 - 16 13 - 16

Assistant commercial import export 28 - 35K 28 - 35K 15 - 19 15 - 19

Chargé de clientèle 19 - 22K 19 - 22K 10 - 12 10 - 12

Gestionnaire base de données 28 - 35K 28 - 35K 15 - 19 15 - 19

Supply Chain

Acheteur* 32 - 40K 32 - 40K 18 - 22 18 - 22

Assistant achats 22 - 26K 22 - 26K 12 - 14 12 - 14

Approvisionneur 28 - 35K 28 - 35K 15 - 19 15 - 19

Prévisionniste des ventes 40 - 45K 40 - 45K 22 - 25 22 - 25

Coordinateur logistique 28 - 33K 28 - 33K 15 - 18 15 - 18
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Assistanat

Aucune évolution majeure n’est à noter sur les 
recrutements de jeunes diplômés dans les métiers 
de l’assistanat. En effet, pour ces candidats, les 
opportunités sont disponibles en continu et la tendance 
est clairement à la stabilité.

Pour les entreprises, ces recrutements répondent à 
deux logiques distinctes. Pour les petites structures, 
embaucher des jeunes diplômés permet de bénéficier 
de salaires raisonnables, qui garantissent une maîtrise 
des coûts. Dans les grandes sociétés, la puissance de la 
structure et l’assise financière permettent de capitaliser 
sur de nouveaux talents qui vont évoluer grâce à 
l’accompagnement qui peut leur être proposé. C’est 
d’ailleurs dans cet environnement que les possibilités 
sont les plus nombreuses.

De nombreux parcours peuvent ouvrir les opportunités. 
Les entreprises sont autant disposées à accueillir des 
autodidactes que des diplômés titulaires d’un BTS 
(assistanat manager ou assistanat de gestion PME 
PMI) ou des candidats issus de formations avec une 
spécialisation sectorielle (ESAS ou ENADEP pour le 
juridique par exemple). Les compétences particulières 

peuvent cependant permettre de bénéficier d’une 
rémunération plus attractive (anglais, maîtrise des 
outils numériques…), de même que le rattachement 
hiérarchique du poste (plus celui-ci est élevé, plus la 
rémunération le sera). Tout cela dans un contexte de 
stabilité des rémunérations, avec des salaires dont 
l’évolution se calque sur celle du volume de postes à 
pourvoir.

Pour les candidats, l’attractivité repose toujours plus sur 
des postes polyvalents et transversaux. Une entreprise 
capable de mettre en place un environnement de travail 
propice à ces polyvalences et échanges aura un atout 
majeur dans sa capacité à attirer les talents.
Le métier d’office manager est donc particulièrement 
attractif, cette fonction proposant à la fois une 
multitude d’interlocuteurs, de tâches et d’outils, 
notamment digitaux – des éléments indispensables et 
particulièrement recherchés par les jeunes diplômés.
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ASSISTANAT

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Assistant polyvalent / administratif* 20 - 24K 20 - 24K 11 - 13 11 - 13

Assistant de direction 28 - 30K 28 - 30K 15 - 16 15 - 16

Assistant d'équipe 30 - 32K 30 - 32K 16 - 18 16 - 18

Office manager 30 - 32K 30 - 32K 16 - 18 16 - 18
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Assurance

Les nouveaux entrants sur le marché de l’emploi en 
assurance sont issus de parcours divers. Certains 
candidats sortent d’études alors que d’autres sont issus 
d’une reconversion ou d’un changement de secteur. 
Pour eux tous, les opportunités sont nombreuses avec 
une offre supérieure à la demande du fait de trois 
phénomènes ; une population dans le secteur qui 
vieillit, et appelle donc de nouveaux recrutements pour 
préparer le renouvellement des équipes ; une volonté 
des entreprises de développer les parcours et les rendre 
plus professionnalisants ; un secteur bousculé par une 
exigence toujours plus forte des clients.

Dans ce contexte, les recruteurs sont à la recherche 
de professionnels ayant les connaissances de base sur 
les contrats d’assurance, mais aussi des compétences 
en relation clients et développement commercial. 
Rigueur, organisation et méthode sont des qualités 
requises pour exercer dans ce domaine. En France, il 
existe quatre écoles spécialisées : l’ESA, l’ENASS, l’EPA et 
l’IFPASS. D’autres cursus sont proposés par des facultés 
ou CFA, mais les acteurs du secteur de l’assurance ne 
sélectionnent pas seulement les candidats selon leur 
formation. Sur ce marché, le recrutement s’équilibre 
entre compétences, comportement et potentiel 
d’évolution.

En outre, depuis l’année dernière et avec le 
développement des assurtech, de nouvelles structures 
innovantes avec un cadre de travail différent attirent 
les jeunes en leur proposant de nouvelles opportunités. 
Les candidats se laissent désormais convaincre par 
les notions de projet et d’entreprenariat . Les postes 
recherchés dépendent quant à eux du diplôme : les 
détenteurs de Master 2 visent toujours les postes de 
souscripteur et de gestionnaire sinistres en risques 
entreprises. Les diplômés d’un BTS ou d’une Licence 
convoitent, quant à eux, les postes de conseiller clients, 
gestionnaire production ou des postes relatifs aux 
risques particuliers et professionnels.

Les perspectives pour 2019-2020 promettent de 
nombreuses opportunités et les salaires devraient rester 
élevés sur l’ensemble des postes du secteur, avec des 
grilles de rémunération chez les acteurs du marché qui 
devront s’assouplir pour rester attractives. Les jeunes 
diplômés se retrouvent dans une situation où il y a plus 
de postes à pourvoir que de candidats. Certains métiers 
sortent alors du lot ; souscripteur, chargé de comptes 
en assurances de personnes contrats collectifs (suite à 
l’ANI) ou gestionnaire sinistres en tête. Les conseillers 
clients sont quant à eux recherchés pour répondre aux 
besoins des services clients et au développement du 
secteur.
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ASSURANCE

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Souscripteur* 33 - 40K 33 - 40K 18 - 22 18 - 22

Gestionnaire production 25 - 30K 25 - 30K 14 - 16 14 - 16

Gestionnaire sinistres 25 - 35K 25 - 35K 14 - 19 14 - 19

Conseiller client / relation client 24 - 28K 24 - 28K 13 - 15 13 - 15

Juriste protection juridique 33 - 35K 33 - 35K 18 - 19 18 - 19
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Banque

Le secteur bancaire dans son ensemble offre aux 
jeunes diplômés des opportunités toujours plus 
nombreuses, notamment issues d’une pénurie globale 
de candidats. Grâce à leur capacité à former elles-
mêmes les candidats fraîchement diplômés, les banques 
capitalisent sur eux en modelant leurs compétences. 
Elles peuvent ainsi développer celles sur lesquelles elles 
souhaitent s’appuyer. Dans ce contexte, les salaires 
restent globalement stables, sans évolution à attendre 
pour les professionnels du secteur.

En banque de marché, les postes sont principalement 
ouverts aux titulaires d’un Master 2 en finance de 
marché ou en gestion d’actifs. Pour eux, les opportunités 
se créent surtout sur les fonctions du risk et de la 
conformité. Cela répond à un besoin croissant du 
côté des banques de répondre aux problématiques 
réglementaires. Du côté des candidats, si les postes 
en middle office sont particulièrement attractifs, ils 
requièrent une expertise poussée. Des compétences 
peuvent alors être bénéfiques car très recherchées ; 
anglais et connaissance des outils numériques en tête.

Cette ouverture aux profils jeunes diplômés va perdurer 
dans les banques de marché sur l’année qui s’ouvre. 
En banque de détail, cela concernera principalement 
conseillers clients en ligne et conseillers commerciaux 
en agence. Ces postes sont une passerelle idéale pour 
un début de carrière, permettant d’évoluer vers une 
fonction de chargé d’affaires (particulièrement porteur 
lorsque lié à l’analyse financière) ou sur des postes 
transverses. Dans ces banques, un BTS en banque ou 
un Bac+2 à dimension commerciale peuvent être de 
bonnes bases d’intégration. La connaissance des prêts 
immobiliers sera également un plus.
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BANQUE

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Gestionnaire back-office* 26 - 35K 26 - 35K 14 - 19 14 - 19

Gestionnaire middle-office 34 - 42K 34 - 42K 19 - 23 19 - 23

Analyste crédits particuliers 26 - 30K 26 - 30K 14 - 16 14 - 16

Analyste financier corporate 28 - 40K 28 - 40K 15 - 22 15 - 22

Chargé d’affaires 30 - 35K 32 - 36K 16 - 19 18 - 20

Conseiller clientèle en ligne 22 - 26K 22 - 26K 12 - 14 12 - 14

Assistant banquier privé 28 - 36K 28 - 36K 15 - 20 15 - 20

Chargé de conformité 32 - 40K 32 - 40K 18 - 22 18 - 22

Assistant trade finance (crédits documentaires et garanties internationales) 30 - 35K 30 - 35K 16 - 19 16 - 19

Conseiller commercial 25 - 30K 25 - 30K 14 - 16 14 - 16
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Comptabilité, Finance & Audit

Dans les métiers de la comptabilité et de la finance, les 
postes à pourvoir étant très nombreux, les candidats 
sont sur-sollicités. Dès lors, les entreprises renforcent 
leur volonté de favoriser l’embauche de jeunes 
diplômés. Bien conscientes de la nécessité de les attirer 
puis de contrôler le turn-over de cette population, elles 
poursuivent donc en parallèle et logiquement leurs 
efforts en termes d’intégration et d’accompagnement 
des candidats.

De nombreuses opportunités vont alors s’offrir aux 
jeunes diplômés en comptabilité et finance sur 
l’année 2019-2020, particulièrement sur les niveaux 
de qualification Bac+2 ou 3. En audit et expertise 
comptable, les débouchés seront également nombreux 
dès la sortie d’école, sur tous les métiers. Les cabinets 
comptables s’intéressent même aux étudiants toujours 
en cursus scolaire pour les recruter en alternance, en 
stage où à l’obtention de leur diplôme.

Côté candidats, le poste qui attire le plus en finance est 
celui de contrôleur de gestion junior. Dans les cabinets, 
les jeunes diplômés seront plutôt intéressés par des 
fonctions mêlant audit et comptabilité. L’expertise 

simple attire moins car elle se compose dans un premier 
temps de tâches répétitives avec une plus faible valeur 
ajoutée. Les niveaux DSCG et DEC permettent en outre 
des évolutions beaucoup plus rapides que le DCG 
(Bac+3) qui ouvre vers des parcours plus apprenants 
avec une évolution plus progressive.

En plus d’un diplôme, les hard skills restent importantes 
pour les candidats, familiarisation avec les ERP et outils 
de reporting en tête. Toutefois, l’expertise allant de plus 
en plus vers des fonctions de conseils, les compétences 
relationnelles et d’analyse (soft skills) ont de plus en 
plus de valeur aux yeux des recruteurs. L’anglais reste en 
outre un point fort et différenciant pour les candidats 
et le choix d’un parcours en alternance est un autre réel 
atout pour se démarquer. 

Après avoir été ajustée à la hausse sur ces derniers 
trimestres, les rémunérations sur l’ensemble des 
métiers de la comptabilité, de la finance et de l’audit 
vont se stabiliser. L’ensemble du marché étant orienté 
candidats, il leur assure une situation avec des 
propositions multiples et une mobilité professionnelle 
plus fréquente.
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COMPTABILITÉ, FINANCE & AUDIT

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Comptabilité

Comptable général* 26 - 32K 26 - 33K 14 - 18 14 - 18

Collaborateur comptable - DCG 25 - 28K 26 - 28K 14 - 15 14 - 15

Collaborateur comptable - Master CCA 30 - 32K 30 - 33K 16 - 18 16 - 18

Collaborateur comptable - DSCG 32 - 36K 32 - 36K 18 - 20 18 - 20

Comptable clients 22 - 26K 23 - 26K 12 - 14 13 - 14

Comptable fournisseurs 22 - 26K 23 - 26K 12 - 14 13 - 14

Aide comptable 18 - 22K 19 - 22K 10 - 12 10 - 12

Finance

Trésorier junior* 32 - 34K 32 - 34K 18 - 19 18 - 19

Credit manager junior 32 - 34K 32 - 34K 18 - 19 18 - 19

Contrôleur de gestion junior 34 - 38K 34 - 38K 19 - 21 19 - 21

Gestionnaire recouvrement 22 - 26K 23 - 26K 12 - 14 13 - 14

Audit

Auditeur junior* 33 - 36K 33 - 36K 18 - 20 18 - 20
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Construction

Les jeunes diplômés sont toujours très demandés 
dans le secteur de la construction avec de multiples 
opportunités qui s’offrent à eux. Les embauches seront 
donc nombreuses sur l’exercice 2019–2020, avec une 
très forte demande sur l’ensemble du marché. Pour 
certaines spécialités, on parle même de plein emploi. A 
la sortie des grandes écoles, les embauches explosent 
avec des salaires très attractifs. Ceux qui sortent d’école 
d’ingénieur ou maîtrisent le BIM auront des perspectives 
particulièrement optimistes.

Dans un marché toujours mené, en Île-de-France, par 
les Jeux Olympiques et le Grand Paris, les postes les 
plus porteurs seront ceux de la maîtrise d’œuvre et 
de la maîtrise d’ouvrage c’est-à-dire les fonctions qui 
touchent au suivi de travaux en entreprise. Toutefois, 
la tendance pour les jeunes diplômés est désormais 
de privilégier la maîtrise d’ouvrage aux entreprises 
générales.

Alors que les jeunes diplômés sont largement sollicités 
et donc logiquement plus volatiles, une véritable 
relation de confiance s’installe entre eux et les 
entreprises qui recrutent. Toutefois, et après une forte 
augmentation ces dernières années, les salaires vont 
continuer à croître mais sans s’envoler pour autant.
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CONSTRUCTION

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Métreur* 24 - 32K 24 - 32K 13 - 18 13 - 18

Ingénieur étude de prix 28 - 38K 30 - 40K 15 - 21 16 - 22

Chef d'équipe 20 - 25K 22 - 28K 11 - 14 12 - 15

Chef de chantier 23 - 28K 25 - 32K 13 - 15 14 - 18

Conducteur de travaux junior 28 - 37K 28 - 38K 15 - 20 15 - 21

Ingénieur travaux 35 - 42K 35 - 43K 19 - 23 19 - 24

Dessinateur / projeteur 25 - 32K 25 - 32K 14 - 18 14 - 18

Assistant de travaux 24 - 27K 24 - 28K 13 - 15 13 - 15
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Immobilier

Dans la continuité de l’exercice précédent, l’année 
2019-2020 s’annonce très positive pour les jeunes 
diplômés sur le marché de l’immobilier. Les opportunités 
seront nombreuses pour eux, avec une situation 
particulièrement florissante pour les candidats ayant 
suivi leur formation en alternance, gage d’une première 
expérience appréciée des entreprises.

Dans un secteur de l’immobilier globalement optimiste, 
ce sont les postes en copropriété et en gestion 
technique qui s’avèreront être les plus porteurs. 
Parallèlement, nous notons un attrait fort des 
candidats nouvellement diplômés pour les fonctions 
de responsable de programmes, de développeur 
foncier et de property manager. Sur ce dernier métier, 
nous observons un développement des formations 
qui accompagne des situations de pénurie sur certains 
profils. Les écoles l’ont compris, et s’adaptent en 
développant une offre appréciée des entreprises qui 
recrutent, dans les domaines de la copropriété et de 
la comptabilité immobilière. En suivant ces cursus, 
les étudiants s’assurent de débouchés nombreux et 
prometteurs. En effet, promotion et gestion 

immobilière sont les deux marchés qui semblent pouvoir 
offrir les opportunités les plus nombreuses et les 
perspectives les plus optimistes.

Dans un tel contexte, et logiquement, les salaires 
offerts en sortie d’études continueront à croître sur une 
tendance similaire à celle de l’année passée.
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IMMOBILIER

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Gestionnaire copropriété* 30 - 35K 30 - 35K 16 - 19 16 - 19

Gestionnaire locatif 28 - 33K 28 - 33K 15 - 18 15 - 18

Comptable copropriété 27 - 32K 28 - 33K 15 - 18 15 - 18

Comptable locatif 27 - 32K 28 - 33K 15 - 18 15 - 18

Assistant copropriété 24 - 28K 25 - 30K 13 - 15 14 - 16

Assistant locatif 24 - 28K 25 - 28K 13 - 15 14 - 15

Property manager 30 - 35K 32 - 36K 16 - 19 18 - 20

Comptable immobilier mandant 28 - 33K 30 - 34K 15 - 18 16 - 19

Responsable technique 26 - 32K 26 - 32K 14 - 18 14 - 18

Assistant technique 24 - 28K 24 - 28K 13 - 15 13 - 15

Développeur foncier 30 - 35K 30 - 35K 16 - 19 16 - 19

Responsable de programmes 34 - 38K 34 - 38K 19 - 21 19 - 21

Assistant de programmes 27 - 32K 28 - 32K 15 - 18 15 - 18
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Ingénieurs & techniciens

Les ingénieurs et techniciens nouvellement diplômés 
entrent sur un marché qui subit une pénurie de 
talents particulièrement visible pour les secteurs de 
l’industrie et de l’ingénierie. Ainsi les opportunités sont 
nombreuses dans ces domaines avec un accès facile à 
l’emploi et des salaires en hausse. Les jeunes diplômés 
entament donc leur carrière dans un marché qui leur est 
ouvert.

Dans les fonctions d’ingénieur, toutes les spécialités 
métiers sont bénéficiaires de ce contexte favorable. Les 
candidats seront quant à eux particulièrement attirés 
par des postes qui ne se limitent pas à une expertise 
unique mais qui s’ouvrent sur le reste de l’entreprise. 
Ce dynamisme est cependant moins visible sur les 
fonctions qualité, hygiène, sécurité et environnement 
du fait d’un afflux important de candidats dans ces 
métiers.

Pour les techniciens, on note une forte demande des 
entreprises en maintenance, service après-vente, bureau 
d’étude et production. Les métiers de dessinateur-
projeteur et technicien maintenance attireront les 
candidats qui pourront ensuite aisément évoluer 
vers des responsabilités en bureau d’études et en 
maintenance. 

Dès lors, du fait d’un environnement globalement 
accueillant, les professionnels en recherche d’emploi 
font évoluer leurs exigences. Ils s’intéressent désormais 
à tout le package qui leur est proposé, avec des 
critères allant des formations possibles aux valeurs de 
l’entreprise  en passant par les perspectives d’évolution 
et la stratégie déployée. Salaire et missions ne 
suffisent plus aux entreprises pour se démarquer. C’est 
l’environnement global du poste qui est désormais pris 
en compte par les candidats.
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INGÉNIEURS & TECHNICIENS

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Dessinateur / projeteur* 25 - 28K 27 - 30K 14 - 15 15 - 16

Technicien de production / exploitation 22 - 25K 23 - 27K 12 - 14 13 - 15

Ingénieur production / exploitation 28 - 30K 28 - 32K 15 - 16 15 - 18

Technicien de maintenance / SAV 25 - 29K 27 - 30K 14 - 16 15 - 16

Ingénieur R&D / études / méthodes 25 - 27K 26 - 30K 14 - 15 14 - 16

Technicien qualité QHSE 25 - 28K 26 - 30K 14 - 15 14 - 16

Ingénieur qualité QHSE 28 - 35K 28 - 35K 15 - 19 15 - 19
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IT

Les opportunités sont toujours aussi nombreuses pour 
les jeunes diplômés des métiers de l’IT. Les entreprises 
continuent à se tourner vers le numérique et font 
donc naturellement appel aux professionnels des 
nouvelles technologies. La mise en place de la RGPD 
notamment les oblige à se restructurer et à mettre en 
place de nouveaux processus. Car ils ont bien compris 
le marché sur lequel ils entrent, cette forte demande se 
traduit alors souvent par une hausse des enchères de 
la part des candidats en sortie d’école au niveau de la 
rémunération. 

Sur ces métiers, l’obtention d’un Bac+5 est requise, 
tandis que les écoles actualisent sans cesse les 
opportunités de formations pour coller à l’évolution 
des technologies. Cette évolution du secteur rend 
les jeunes professionnels toujours plus opérationnels 
en sortie d’école. Les entreprises apprécient alors 
particulièrement les certifications telles qu’ITIL sur les 
normes, process et qualité ou la certification Microsoft 
MCSA. Des stages ou une formation en alternance sont 
également très valorisés, gages d’une expérience déjà 
significative, de même que tout projet concret, mené au 

cours des études mais aussi dans un cadre privé.

Certaines compétences sont quant à elles  
indispensables pour les recruteurs, telles que la 
connaissance des langages Java, .NET, PHP et la maîtrise 
de la méthode Agile. 

De multiples opportunités se profilent pour 2020. Les 
projets fleurissent dans les entreprises et certains postes 
particulièrement porteurs sortent du lot. C’est le cas 
de celui de chef de projet fonctionnel qui permet aux 
jeunes diplômés d’acquérir des responsabilités, tout 
en montant rapidement en compétences. Le métier de 
développeur nouvelles technologies, orienté web ou 
applicatif métier et travaillant sur des projets innovants, 
séduit également les candidats. Plus globalement, les 
postes qui touchent aux bases de données recrutent 
fortement, l’important pour les entreprises étant de les 
harmoniser (RGPD, Big data etc.). 
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IT

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Chef de projet SI* 38 - 40K 40 - 45K 21 - 22 22 - 25

Chef de projet MOA 35 - 40K 40 - 43K 19 - 22 22 - 24

Administrateur base de données 35 - 40K 35 - 40K 19 - 22 19 - 22

Administrateur systèmes et réseaux 34 - 38K 36 - 38K 19 - 21 20 - 21

Technicien support / Help Desk 22 - 28K 22 - 30K 12 - 15 12 - 16

Ingénieur études et développement 38 - 42K 38 - 42K 21 - 23 21 - 23

Webmaster / Webdesigner 28 - 36K 28 - 36K 15 - 20 15 - 20
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Life Sciences

Pour les industries dites « propres » (agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique et dispositifs médicaux) 
les contraintes réglementaires se renforcent sans cesse, 
avec une influence directe sur le marché de l’emploi. Une 
croissance des embauches sur les postes en assurance 
qualité et en affaires règlementaires, ainsi qu’une hausse 
des salaires sont donc à prévoir pour 2020. Dans ce 
contexte, l’industrie pharmaceutique continue de mieux 
rémunérer à tous niveaux de postes et particulièrement 
les jeunes diplômés. En parallèle, les formations de type 
Master 2 règlementation des dispositifs médicaux ou 
encore celles en pharmacie avec une spécialisation 
en affaires règlementaires sont fortement appréciées 
par les recruteurs. Sur ce secteur, les entreprises font 
face à une pénurie de jeunes pharmaciens industriels 
thésés pouvant assumer la libération des lots sur des 
sites de production d’envergures variables et pouvant 
travailler en horaires décalés. Enfin, les jeunes diplômés 
d’un Bac+5 docteurs en pharmacie ne doivent pas 
écarter la possibilité d’un premier contrat en intérim. 
En effet, de nombreux acteurs majeurs de l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique offrent des opportunités 
sur des postes très qualifiés, dans le cadre de missions 
longues.

Pour les jeunes diplômés souhaitant s’orienter sur 
les métiers de la production en industrie propre, les 
opportunités pour les techniciens de maintenance issus 
d’un BTS ou d’une Licence en maintenance industrielle 
et automatisation ne cessent de croître. Ce poste a 
désormais un rôle clé dans le maintien des outils de 
production dans un secteur où les lignes de fabrication 
sont de plus en plus automatisées.

En sortie d’école d’ingénieur, les candidats ayant reçu 
une formation en amélioration continue ou en lean 
management seront très recherchés, sur des fonctions 
qui interviennent en support aux responsables de 
projets autour des sujets de suivi, d’amélioration 
continue, ou de qualité opérationnelle.
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LIFE SCIENCES

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Technicien de laboratoire* 27 - 29K 27 - 29K 15 - 16 15 - 16

Technicien contrôle qualité 26 - 30K 26 - 30K 14 - 16 14 - 16

Ingénieur support production 32 - 37K 34 - 39K 18 - 20 19 - 21

Technicien de fabrication 25 - 27K 25 - 27K 14 - 15 14 - 15

Technicien de maintenance 28 - 33K 30 - 35K 15 - 18 16 - 19

Chargé d'assurance qualité 32 - 37K 33 - 38K 18 - 20 18 - 21

Chargé d'affaires réglementaires 35 - 40K 37 - 42K 19 - 22 20 - 23

Pharmacien industriel 38 - 42K 40 - 45K 21 - 23 22 - 25
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Ressources Humaines, Paie & Juridique

A la suite d’une année 2018-2019 qui a vu une hausse 
significative du nombre d’opportunités sur les métiers 
des ressources humaines et particulièrement de la paie, 
l’année 2019-2020 devrait connaître la même tendance. 
Celle-ci touche autant les candidats fraichement 
diplômés sans expérience que ceux qui en ont déjà 
une. L’ensemble des professionnels de ce secteur sont 
mobilisés pour répondre à une situation pénurique qui 
rend le marché très porteur.

Le dynamisme particulier observé sur tous ces 
métiers est lié aux nouvelles réglementations avec 
les ordonnances Macron mais aussi et surtout le 
prélèvement à la source. Les gestionnaires RH et 
gestionnaires paie ne sont plus seulement des 
exécutants, ils sont désormais au cœur de l’activité de 
leur société avec un rôle de conseil, de contrôle mais 
aussi de veille constante. C’est donc logiquement dans 
ces métiers de la paie que les opportunités sont les plus 
nombreuses (notamment en comparaison aux postes 
généralistes des ressources humaines) avec une hausse 
de l’ordre de 20%, et que l’attractivité se fait plus 
forte pour les étudiants en fin d’études. Malgré cela les 

formations en ressources humaines généralistes et  

 

 

 
en recrutement continuent à attirer, garantissant 
toujours de bons débouchés. Dans ce contexte, un 
Master 2 reste toujours très apprécié des recruteurs. 
En paie quelques formations tirent leur épingle du jeu 
(IFOCOP, AFPA…) même si les entreprises regardent 
principalement les compétences, capacités et 
expériences.

Le marché de l’emploi est plus tendu pour les jeunes 
diplômés sur les fonctions juridiques. L’alternance est 
alors un véritable accélérateur, avec un impact net sur 
la durée de recherche du premier emploi. En choisissant 
de se diriger vers des postes de juriste corporate ou 
paralégal, les jeunes diplômés cibleront des métiers 
particulièrement porteurs.
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RESSOURCES HUMAINES, PAIE & JURIDIQUE

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Ressources Humaines 

Chargé de recrutement* 28 - 32K  30 - 32K 15 - 18 16 - 18

Gestionnaire RH 28 - 32K  30 - 32K 15 - 18 16 - 18

Chargé de formation 28 - 32K  28 - 32K 15 - 18 15 - 18

Assistant RH 26 - 30K  28 - 30K 14 - 16 15 - 16

Paie

Gestionnaire paie* 28 - 32K 30 - 32K 15 - 18 16 - 18

Juridique

Juriste junior* 28 - 32K 28 - 32K 15 - 18 15 - 18

Assistant juridique junior 26 - 30K 24 - 28K 14 - 16 13 - 15



LYON ET RHÔNE-ALPES





34 | Walters People - Étude de rémunération jeunes diplômés

Lyon & Rhône-Alpes

Le marché de l’emploi lyonnais et plus largement 
rhônalpin est particulièrement porteur et accueillant 
pour les jeunes diplômés. Ces candidats en sortie 
d’études bénéficient en effet de deux phénomènes : 
un marché tendu avec des candidats disponibles trop 
peu nombreux face au volume d’opportunités, et 
une bascule des critères de recherche des recruteurs. 
Les entreprises sont désormais davantage en 
recherche de personnalités et de soft skills, perçues 
comme les garanties d’une intégration facile dans 
l’environnement de travail. Les critères de recrutement 
sont donc plus ouverts aux profils jeunes, sans 
nécessairement d’expérience mais avec un véritable 
potentiel d’évolution. Ils profitent donc d’opportunités 
nombreuses, dans tous les secteurs et sur tous les types 
de contrats.

Les candidats avec des connaissances sur les sujets 
informatiques et digitaux seront particulièrement 
sollicités. En effet, les postes en lien avec la data, dans 
tous les secteurs, sont largement porteurs dans la région 
et proposent de belles perspectives.

Deux métiers seront particulièrement dynamiques sur 
la période 2019-2020 : celui de chargé de clientèle, en 
assurance notamment, accessible en sortie d’études 
pour les détenteurs d’un BTS ou d’une licence 
commerciale. Celui de comptable tiers offrira également 
de nombreux débouchés, surtout pour les candidats 
titulaires du DCG.

En termes de rémunération, les salaires tendent 
légèrement à la hausse, poussés par des candidats peu 
nombreux qui font donc mécaniquement monter les 
propositions.
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LYON & RHÔNE-ALPES

SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Assistanat

Assistant ADV* 22 - 24K 22 - 24K 12 - 13 12 - 13

Assistant ADV export 24 - 26K 24 - 26K 13 - 14 13 - 14

Logistique

Assistant logistique / transport* 21 - 23K 22 - 24K 12 - 13 12 - 13

Exploitant route 21 - 24K 22 - 25K 12 - 13 12 - 14

Exploitant overseas 25 - 27K 26 - 28K 14 - 15 14 - 15

Finance - Comptabilité - RH

Comptable général* 27 - 30K 28 - 31K 15 - 16 15 - 17

Gestionnaire paie 27 - 30K 27 - 30K 15 - 16 15 - 16

Comptable tiers 20 - 21K 22 - 23K 11 - 12 12 - 13

Contrôleur de gestion 35 - 39K 35 - 40K 19 - 21 19 - 22

Banque - Assurance

Chargé de clientèle* 28 - 32K 28 - 32K 15 - 18 15 - 18

Gestionnaire sinistre 25 - 28K 25 - 28K 14 - 15 14 - 15

Gestionnaire back-office 22 - 25K 22 - 25K 12 - 14 12 - 14



7 | Walters People Salary Survey 2018



À PROPOS

37 | Walters People - Étude de rémunération jeunes diplômés

Notre activité

Nous sommes spécialisés dans le recrutement intérimaire 
et permanent pour les fonctions supports et financières 
des entreprises. Notre objectif est de trouver l’accord 
parfait, le plus vite possible : le candidat idéal pour notre 
client et l’emploi le plus adapté pour notre candidat.

Walters People a des bureaux en Belgique, en Espagne, 
en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
En France, les bureaux sont situés à Paris, Lyon et Saint-
Quentin-en-Yvelines. À deux reprises Great Place to Work®, 
nous avons également été reconnus parmi les meilleurs 
cabinets de recrutement du journal Les Echos (catégories 
“Managers et Spécialistes” et “Travail Temporaire”) en 2018 
et 2019.

Notre force et nos succès sont le résultat direct de la 
passion, de l’énergie et de l’implication de nos consultants.

Nos missions, valeurs et objectifs
 
Notre mission est d’offrir à nos clients comme à nos 
candidats un service de haut niveau en termes de qualité 
et de performance. Cela se manifeste par notre capacité à 
répondre avec nos candidats en 24 heures aux besoins en 
recrutement urgents de nos clients.

En plus de cette rapidité, nous cherchons à nous 
démarquer par le degré de qualité de notre service, pour 
nos clients et pour nos candidats. Cette démarche, mais 
aussi l’intégrité avec laquelle nous agissons et l’esprit 
d’équipe qui nous anime sont au coeur de notre activité.

Ces trois valeurs soutiennent l’objectif de notre groupe : 
Powering people and organisations to fulfil their unique 
potential. Chacune de nos actions a pour but de construire 
des équipes efficaces et d’offrir à nos candidats des 
emplois et environnements de travail épanouissants dans 
lesquels ils pourront faire la différence.



Paris
251, boulevard Pereire
75017 Paris
+33 1 40 76 05 05
wpparis@walterspeople.com 

Lyon
3, rue de l’Arbre Sec 
69001 Lyon
+33 4 72 69 77 15
wplyon@walterspeople.com

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