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Le marché du recrutement a montré des 
signes tangibles de reprise à la fin du premier 
semestre 2015. La transformation digitale 
et les nouvelles approches de sourcing 
nécessitent une plus grande qualité de 
l’intermédiation entre recruteurs et candidats. 
En outre, les critères de loyauté des talents 
évoluent : bien-être, respect et partage entre 
les salariés et leurs dirigeants sont désormais 
prioritaires dans le choix des candidats.

En 2016, le marché du recrutement sera 
orienté vers le candidat. Sourcing et Data 
constitueront les axes majeurs pour attirer 
les profils moins visibles. Le premier objectif 
des entreprises sera de recruter de nouveaux 
talents qui sauront intégrer leur culture et 
leur ADN. La qualité de l’environnement 
professionnel et la flexibilité seront des atouts 
forts pour attirer puis fidéliser des talents. Les 
meilleurs recruteurs seront ceux qui sauront 
exploiter les modes alternatifs de sourcing 
comme les réseaux sociaux ou la cooptation. 

Candidats et entreprises trouveront avec les 
cabinets experts en recrutement le canal de 
communication qui leur permettra de sceller 
avec succès leur futur partenariat. 

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 EVOLUÉ EN 2015 ? diminution de plus de 3%

diminution de moins de 3%

stable

augmentation de moins de 3%

augmentation de plus de 3%
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QUELLES SONT VOS ATTENTES SALARIALES POUR 2016 ? diminution de plus de 3%

diminution de moins de 3%

stable

augmentation de moins de 3%

augmentation de plus de 3%
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Ressources Humaines & Juridique
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IT & Digital

Assurance

Immobilier

ADV & Supply Chain

Ces chiffres sont basés sur les 
données récoltées en décembre 2015 
auprès d'un panel de 797 candidats 
Walters People.

Pour plus d'information : 
wpparis@walterspeople.com
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QUELLES SONT VOS ATTENTES PAR RAPPORT AU MARCHÉ DE L’EMPLOI EN 2016 ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je m'attends à plus de postes à pourvoir
pour un profil comme le mien

Je m'attends à ce que le nombre de postes
à pourvoir reste le même 

Je m'attends à ce qu'il y ait moins de postes 
à pourvoir pour un profil comme le mien 

LES 5 FACTEURS IMPORTANTS LORS DU CHOIX D’UN NOUVEL EMPLOI 

Travail stimulant Évolution de carrièreSalaire Équilibre vie pro/vie perso

54% 46% 40% 39% 37%

Temps de trajet

ENQUÊTE CANDIDATS

38
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57

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE VOTRE SALAIRE CORRESPOND À VOS COMPÉTENCES OU VOTRE EXPÉRIENCE ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oui

Non, je suis mieux payé(e) que la moyenne du marché

Non, je suis moins bien payé(e) que la moyenne du marché

61 31 7ASSURANCE
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QUELLE(S) FORMATION(S) AVEZ-VOUS SUIVIE(S) L’ANNÉE DERNIÈRE ?

16

Des formations internes organisées par mon entreprise

Des formations externes courtes sur 1 ou 2 jours

Des formations longues (exemple : master)

Je n'ai pas suivi de formation 
14

59

10

74% 
pensent que suivre une formation continue
augmentera leurs chances de trouver
un meilleur emploi.

PRÉVOYEZ-VOUS DE SUIVRE UNE FORMATION L’ANNÉE 
PROCHAINE ? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 55 Oui

Non

ÊTES-VOUS PRÊT(E) À INVESTIR DE VOTRE TEMPS LIBRE POUR 
SUIVRE UNE FORMATION CONTINUE ? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

69 31 Oui

Non

ÊTES-VOUS PRÊT(E) À INVESTIR VOTRE PROPRE ARGENT POUR SUIVRE 
UNE FORMATION CONTINUE ?  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33 67 Oui

Non

59%
sont optimistes au
sujet du marché de

l’emploi en 2016

56%
accepteraient un salaire plus
bas pour un environnement
de travail moins stressant

58%
accepteraient un salaire
plus bas pour un temps

de trajet plus court

76%
envisagent de changer
de travail en 2016 pour

progresser dans leur carrière

ENQUÊTE CANDIDATS

%
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PARIS/ÎLE-DE-FRANCE



PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

La tendance de ces dernières années se vérifie 
sur les métiers de l’assistanat : les rémunérations 
évoluent peu, sauf pour les profils les plus rares. 
Les assistants de direction générale ou personal 
assistants les plus recherchés sont ceux qui 
savent se montrer proactifs, résilients et flexibles. 
Du fait des évolutions des fonctions top et 
middle management, les managers préfèreront 
privilégier les aspects cognitifs plutôt que le 
savoir-faire.

Globalement, l’adéquation offre/demande n’est 
pas en corrélation avec les attentes du marché 
de l’assistanat.

Les profils en assistanat étant très divers, les 
rémunérations varient selon leur ancienneté, 
leur spécificité sectorielle, leur parcours, leurs 
compétences linguistiques ainsi que leur sens 
du relationnel.

Le marché évolue vers des postes “sur 
mesure” selon les besoins des entreprises.
Cette tendance entraîne une pluralité des 
postes à pourvoir et permet aux candidats de 
choisir leurs opportunités.

Ainsi, les assistants de direction bilingues et les 
assistants administratifs polyvalents ont été 

très demandés sur l’année 2015. Les métiers 
de l’assistanat classique évoluent vers toujours 
plus de polyvalence dans la mesure où les 
entreprises recherchent en permanence des  
candidats capables d’avoir un rôle d’interface et 
d’accompagnement des activités opérationnelles. 
La tendance 2016 sera donc favorable à un 
marché de spécialistes.

des candidats dans l’assistanat accepteraient 
une baisse de salaire en échange d’un travail 
plus stimulant. 

69%
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FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Personal assistant 45 - 55k 45 - 55k 25 - 30 25 - 30

Office manager 35 - 38k 35 - 40k 19 - 21 19 - 23

Assistant(e) de direction 38 - 45k 40 - 45k 21 - 25 23 - 25

Assistant(e) d’équipe 34 - 37k 34 - 37k 18 - 20 18 - 20

Assistant(e) administratif(ve)/polyvalent(e)  18 - 24k 20 - 25k 10 - 13 11 - 14
NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

ASSISTANAT
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PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

Le marché de l’assurance reste très porteur 
malgré le contexte économique des dernières 
années. En effet, les recrutements en CDI, 
CDD et intérim ont continué à croître au second 
semestre 2015, notamment sur les métiers de 
l’assurance à la personne. La mise en place 
de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) 
fin 2015, l’augmentation de l’épargne des 
ménages (assurance vie) et le vieillissement de 
la population (produits de retraite) expliquent 
cette tendance. 

L’une des évolutions majeures de cette année 
a été le rapprochement des différents acteurs 
de l’assurance : les courtiers, les compagnies, 
les mutuelles et les instituts de prévoyance. 
Ces acteurs cherchent à élargir leurs offres de 
produits et leur marché. 

Plus que jamais, le marché de l’emploi en 
assurance est un marché “candidat”. En 
effet, on constate un déséquilibre entre 
les demandes de profils qualifiés et l’offre 
candidats.

Les profils Bac +2/3 spécialisés en assurance 
avec 3 à 5 ans d’expérience restent les plus 
recherchés sur les métiers de gestionnaires. 
Les profils Bac +4/5 spécialisés en assurance 
avec 3 à 5 ans d’expérience seront les plus 
demandés sur les métiers de souscripteurs. 

Il n’y a pas d’évolution significative des 
salaires sauf pour les profils ayant un bon 
niveau d’anglais, notamment sur les postes 
traitant des risques entreprises qui bénéficient 
d’une majoration de 3 à 5 000 e sur leur 
salaire d’entrée.

Les recruteurs porteront une attention 
particulière à l’analyse de la personnalité 
pour les recrutements en CDI, confirmée par 
des tests. Les compétences opérationnelles 
et techniques restent par ailleurs la priorité 
des recruteurs sur les missions en CDD et 
intérim.

Les tendances observées en 2015 vont se 
poursuivre et s’accélérer, notamment sur les 
produits retraite et sur les contrats santé. 

Les profils de gestionnaires et de souscripteurs 
en retraite et en santé seront les plus 
demandés en 2016. Il faut s’attendre à une 
très légère augmentation des salaires pour 
ces fonctions. 

des candidats dans l’assurance sont prêts à suivre 
une formation durant leur temps libre.

68%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Souscripteur 35 - 45k 35 - 45k 19 - 25 19 - 25

Comptable assurance 30 - 35k 30 - 35k 16 - 19 16 - 19

Gestionnaire sinistres 25 - 35k 28 - 35k 14 - 19 15 - 19

Gestionnaire production 25 - 35k 25 - 35k 14 - 19 14 - 19

Téléconseiller/téléconseillère 22 - 27k 24 - 28k 12 - 15 14 - 15

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

ASSURANCE



10    Étude de rémunération Walters People 2016

PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

En 2015, les banques commerciales et de 
marché ont continué leurs recrutements 
avec une légère hausse enregistrée en fin 
d’année. Côté marché de capitaux, l’évolution 
constante des réglementations a permis de 
stabiliser les recrutements. Quant aux banques  
en ligne, elles ont été particulièrement 
dynamiques, grâce aux nouvelles habitudes 
des clients et à la volonté des banques d’entrer 
dans un processus de dématérialisation.

En 2015, les conseillers clientèle à distance 
ont été fortement recherchés par les banques 
en ligne.

Le secteur des crédits particuliers (en agence, 
en back office et en ligne) a également montré 
un beau dynamisme généré par la baisse 
des taux de crédit, notamment sur les crédits 
immobiliers. De nombreuses renégociations de 
taux ont eu lieu.

Au niveau de la BFI, les profils classiques ont 
été prisés comme les gestionnaires back office/ 
middle office titres et dérivés. Les postes sont 
de plus en plus transverses avec, entre autres, 
une partie de reporting et projet.

Pour ce qui est de la gestion d’actifs, les 
profils de gestionnaires back office/middle 
office OPCVM ont toujours la cote.

L’actualité financière de 2015 a obligé les 
différentes institutions financières à renforcer 
et à développer l’activité risk, jusque dans les 
banques commerciales. Les profils recherchés 
sont les gestionnaires risk et compliance.

Alors que les candidats étaient volatiles, les 
recruteurs, quant à eux, se sont montrés plus 
exigeants. Les processus de recrutement ont 
été allongés et ce sont les profils polyvalents 
sur la chaîne back to front qui ont été 
les plus recherchés. 

Pour l’année 2016, le volume de recrutement 
restera stable. La banque en ligne continuera 
son développement ainsi que la partie contrôle 
du risque.

Globalement, les offres en CDI devraient 
enregistrer une légère hausse sur des profils 
confirmés. Côté salaire, aucune évolution 
notable ne s’opérera en dehors des profils 
experts. 

des candidats en banque placent l’évolution de carrière comme  
le critère le plus important lorsqu’ils recherchent un nouvel emploi. 

56%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Gestionnaire back office 26 - 34k 26 - 34k 14 - 19 14 - 19

Gestionnaire middle office 32 - 40k 32 - 40k 18 - 22 18 - 22

Compliance officer 35 - 45k 35 - 45k 19 - 25 19 - 25

Analyste financier/financière 28 - 35k 28 - 35k 15 - 19 15 - 19

Conseiller/conseillère clientèle en ligne 24 - 26k 24 - 26k 13 - 14 13 - 14

Chargé(e) d’accueil  21 - 25k 21 - 25k 12 - 14 12 - 14

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

BANQUE
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PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

2015 a été marqué par le dynamisme du 
travail temporaire et par une reprise des 
recrutements en CDI. Les offres se sont 
multipliées et les candidats sont plus difficiles 
à trouver notamment dans les métiers très 
techniques comme la paie. 

La maîtrise de l’anglais est de plus en plus 
présente dans les pré-requis en comptabilité. 
Les comptables généraux confirmés ont 
également été prisés avec une demande 
accrue pour des profils totalement autonomes 
sur la révision comptable, l’établissement des 
clôtures annuelles et des liasses fiscales.

Du fait de la multiplication des annonces, les 
candidats sont très sollicités et donc plus 
difficiles à attirer : les entreprises doivent 
les séduire en mettant en avant l’intérêt des 
missions et un environnement de travail plus 
en phase avec leurs aspirations.

Les recruteurs ont également compris qu’il 
était important de raccourcir leur processus 
de recrutement pour retenir les meilleurs 
candidats. A Paris, les secteurs du luxe et du 
prêt-à-porter ont été particulièrement actifs. 

Les salaires sur les métiers à forte technicité 
(exemples : gestionnaires paie confirmés/
comptables généraux) continuent de monter. 
À l’inverse, les postes en comptabilité 
auxiliaire ont tendance à stagner, voire à 
baisser. 

Le niveau de diplôme est de plus en plus 
important pour valider cette technicité. Les 
salaires vont continuer à croître sur les 
fonctions hyperspécialisées : paie et crédit 
client notamment. 

des candidats en comptabilité/finance souhaitent changer 
d’emploi pour progresser dans leur carrière en 2016.

75%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Comptabilité    

Comptable général(e) 30 - 45k 30 - 45k 16 - 25 19 - 25

Comptable fournisseur 24 - 32k 24 - 32k 13 - 18 13 - 18

Comptable clients 24 - 32k 24 - 32k 13 - 18 13 - 18

Finance    

Credit manager 35 - 42k 37 - 45k 19 - 23 20 - 23

Cash accountant 34 - 42k 35 - 45k 19 - 23 19 - 25

Business analyst junior 32 - 40k 35 - 40k 18 - 22 19 - 22

Gestionnaire paie 28 - 34k 30 - 36k 15 - 19 16 - 20

Credit controller 24 - 32k 24 - 34k 13 - 19 13 - 19

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

COMPTABILITÉ/FINANCE



12    Étude de rémunération Walters People 2016

PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

Le secteur immobilier est très sensible à la 
conjoncture économique et politique. La mise 
en place de certaines règles environnementales 
l’a contraint à s’adapter. L’année 2015 
s’est terminée sur une note positive et cette 
tendance semble se concrétiser en 2016 avec 
la poursuite de l’augmentation des transactions 
dans l’ancien et la mise en chantier de 
programmes neufs.

Comme nous l’avions constaté en 2015, les 
entreprises qui recrutent sont également de 
plus en plus exigeantes : les profils experts 
bénéficieront toujours de réelles opportunités 
et de rémunérations attractives.

Les fonctions commerciales et exploitation 
tertiaire représentent près de la moitié des 
besoins en recrutement des entreprises sur le 
secteur.

A l’image de la fonction de property manager 
ou de négociateur immobilier, les entreprises 
recherchent toujours des profils experts 
avec des connaissances pointues dans les 
domaines financier, technique, juridique et 
fiscal afin de mieux appréhender les évolutions 
des marchés immobiliers (nouvelles 
réglementations, nouvelles normes relatives 
aux bâtiments, évolution des modes de relation 
client…).

des candidats en immobilier accepteraient 
une baisse de salaire pour un environnement 
de travail moins stressant. 

59%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Gestionnaire copropriété 32 - 45k 32 - 45k 18 - 25 18 - 25

Gestionnaire locatif 27 - 35k 27 - 35k 14 - 19 14 - 19

Comptable général(e) 30 - 38k 30 - 38k 16 - 21 16 - 21

Comptable copropriété 28 - 38k 28 - 38k 15 - 21 15 - 21

Comptable locatif 28 - 38k 28 - 38k 15 - 19 15 - 19

Assistant(e) copropriété 25 - 32k 25 - 32k 13 - 18 13 - 18

Assistant(e) locatif 23 - 28k 23 - 28k 12 - 15 12 - 15

Property manager 32 - 50k 32 - 50k 18 - 27 18 - 27

Comptable immobilier 34 - 45k 34 - 45k 18 - 25 18 - 25

Assistant(e)  28 - 33k 28 - 33k 15 - 18 15 - 18

Responsable technique 32 - 45k 32 - 45k 18 - 25 18 - 25

Assistant(e) technique 28 - 33k 28 - 33k 15 - 18 15 - 18

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

IMMOBILIER



PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

Le recrutement restera particulièrement 
dynamique en 2016 sur les profils rares de type 
développeurs et ingénieurs en développement 
sur l’ensemble des technologies PHP, Java, 
.net et celles orientées vers les applications 
mobiles. Du fait de la pénurie de candidats, 
les entreprises n’hésiteront pas à augmenter 
les salaires afin d’attirer des compétences 
pénuriques dans leurs effectifs. 

Les métiers liés à l’infrastructure (systèmes 
et réseaux) se portent tout aussi bien. La 
population de techniciens (support, help desk, 
exploitation...) trouve facilement des missions 
temporaires mais aussi des CDI auprès des 
grandes entreprises et SSII. Le succès des 
applications en mode Cloud rend toutefois 
nécessaire une certaine polyvalence chez 
les candidats. Les rémunérations resteront 
similaires à celles de 2015.
 

Les fonctions d’administrateurs et d’ingénieurs 
voient leur rémunération augmenter légèrement. 
Le marché, toujours porteur, offre des 
opportunités supérieures à la demande. Enfin, 
les métiers de la sécurité resteront fortement 
demandés en raison de l’accroissement des 
menaces liées à l’externalisation des systèmes 
et des données en mode SAAS/IAAS/PAAS.

des candidats en IT sont optimistes
quant au marché de l’emploi en 2016.

87%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Chef de projet 40 - 50k 40 - 50k 22 - 27 22 - 27

Ingénieur d’études et développement 37 - 45k 35 - 50k 20 - 25 19 - 27

Technicien(ne) systèmes et réseaux 24 - 30k 26 - 30k 13- 15 14 - 15

Administrateur/administratrice systèmes et réseaux 30 - 36k 30 - 38k 16 - 20 16 - 21

Développeur 28 - 35k 30 - 38k 14 - 18 15 - 20

Webmaster/Webdesigner  24 - 30k 28 - 35k 13 - 16 14 - 18

Technicien(ne) support/Help desk 18 - 24k 18 - 24k 12 - 14 12 - 14

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

IT & DIGITAL
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PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

2015 a été une année favorable aux profils 
spécialistes en ressources humaines, les 
entreprises ayant plébiscité les professionnels 
possédant une expérience sectorielle et de 
solides compétences techniques. Cette 
tendance continuera en 2016 du fait, entre 
autres, de l’implémentation de la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN) – dont le but est 
de simplifier les déclarations sociales des 

données de paie pour les salariés – qui 
intensifiera la demande de gestionnaires de 
paie confirmés. Les bons techniciens et les 
profils maîtrisant l’anglais seront toujours aussi 
recherchés, les entreprises l’ont compris et 
raccourcissent ainsi leurs cycles de recrutement 
pour capter rapidement les meilleures 
candidatures en paie et administration du 
personnel notamment.

La transformation numérique de la fonction 
RH se poursuit, entraînant les chargés de 
recrutement dans le talent acquisition : ils 
adoptent une posture proactive, deviennent à la 
fois vecteurs et garants de la marque employeur, 
et ont recours aux réseaux sociaux comme des 
outils d’animation et de développement de leur 
vivier de candidats.

des candidats RH & juridique souhaitent 
développer leurs compétences en 2016. 

97%

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Chargé(e) de formation 30 - 35k 32 - 38k 16 - 19 18 - 21

Chargé(e) de recrutement - Talent acquisition 30 - 38k 30 - 38k 16 - 20 16 - 21

HR Officer 30 - 35k 30 - 36k 16 - 19 16 - 20

Assistant(e) juridique 26 - 30k 28 - 32k 14 - 16 15 - 18

Assistant(e) RH 24 - 30k 25 - 32k 13 - 16 14 - 18

NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

RH & JURIDIQUE
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PARIS/ÎLE-DE-FRANCE

Malgré une conjoncture économique difficile, 
le marché a connu, en 2015, une réelle 
augmentation des recrutements en assistanat 
commercial et administration des ventes.

En effet, au-delà des pics de saisonnalité, 
les recruteurs recherchent des profils 
hyperspécialisés possédant des connaissances 
sectorielles approfondies. De plus, les recruteurs 
sont de plus en plus exigeants sur deux critères: 

les compétences linguistiques - la maîtrise de  
l’anglais et d’une deuxième langue est 
déterminante - et les connaissances d’ERP et 
de CRM. 

L’e-commerce a été un moteur de recrutement 
qui a entraîné tout le domaine de la distribution. 

Du fait de l’augmentation des flux administratifs, 
les assistants commerciaux sont très convoités. 

Ils constituent un réel support dans la gestion 
du reporting. La pratique de l’anglais est 
obligatoire pour ce type de poste.

L’année 2016 devrait s’inscrire dans la 
même tendance en matière de recrutement. 
En revanche, les rémunérations resteront 
homogènes et ne devraient pas connaître de 
progression significative.

FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Supplier planner 27 - 33k 27 - 33k 14 - 18 14 - 18

Assistant(e) import/export 26 - 32k 26 - 32k 14 - 17 14 - 17

Assistant(e) ADV 22 - 28k 22 - 28k 12 - 15 12 - 15

Assistant(e) logistique 24 - 28k 24 - 28k 13 - 15 13 - 15

Chargé(e) de clientèle 19 - 22k 19 - 22k 12 - 15 12 - 15
NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

SUPPLY CHAIN & ADV

des candidats en supply chain & ADV s’attendent à une 
augmentation de salaire de plus de 3%.

52%
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2015 a été une année de reprise sur les 
missions en intérim et en CDD, notamment 
sur les fonctions en comptabilité et contrôle 
de gestion. 

Les profils de gestionnaire de paie se sont 
particulièrement distingués par une forte 
demande côté entreprise, et une pénurie 
côté candidats. Une certaine frilosité côté 

candidats a été remarquée, et les exigences 
en terme de qualité de vie sont de plus en plus 
importantes.

Les éléments externes au poste, tels que la 
mutuelle ou la proximité géographique sont 
aujourd’hui considérés comme pouvant 
bloquer une prise de poste. 

L’année 2016 marquera vraisemblablement 
le retour des postes en CDI, ainsi que la 
poursuite de la croissance des demandes 
de postes en CDD et en intérim. Le poste le 
plus demandé restera probablement celui de 
gestionnaire de paie. Concernant les salaires, 
il est peu probable que ceux-ci subissent une 
nette augmentation, néanmoins cela pourrait 
se débloquer en fin d’année.

COMPTABILITÉ/FINANCE

Le marché a été plus dynamique sur le  
second semestre 2015. Le marché de l’intérim 
a continué sa croissance et les contrats en 
CDD ont connu un véritable regain. Les 
salaires ont généralement stagné en raison 
du grand nombre de candidats notamment 
sur les métiers de l’ADV. Toutefois, les profils 
recherchés sont de plus en plus techniques 
et la maîtrise de l’anglais et d’une seconde 

langue est devenue primordiale pour se 
démarquer dans les métiers de l’ADV. De 
plus, la maitrise des outils technologiques 
(ERP) est aujourd’hui une nécessité pour avoir 
une chance de décrocher un entretien.

2016 s’annonce comme une année de 
reprise. Toutefois, ce sont les contrats en CDD 
qui tireront leur épingle du jeu. Les  métiers de 

l’export vont poursuivre leur croissance, mais 
les salaires stagneront à l’instar de 2015. 
Les postes en support connaitront la même 
problématique qu’en 2015 : les candidats à 
fort potentiel se feront rares.

ASSISTANAT/SUPPLY CHAIN & ADV
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des candidats rhônalpins font confiance aux agences 
spécialistes pour trouver du travail temporaire.

89%



FONCTION SALAIRE ANNUEL (E)

2015 2016

TAUX HORAIRE CONTRACTUEL EUR (E)

2015 2016

Finance – Comptabilité - RH     

Gestionnaire paie 28 - 30k 28 - 30k 15 - 16 15 - 16

Comptable général 28 - 35k 28 - 35k 15 - 19 15 - 19

IT & Digital    

Technicien(ne) support 21 - 26k 22 - 28k 11 - 14 12 - 15

Administrateur(rice) systèmes et réseaux 28 - 32k 28 - 32k 15 - 18 15 - 18

Assistanat    

Assistant(e) commercial(e)  20 - 24k 20 - 25k 11 - 13 11 - 14

Assistant(e) ADV 22 - 26k 22 - 26k 12 - 14 12 - 14
NB : sauf mention contraire, ces chiffres correspondent au salaire de base, à l’exclusion de tout avantage/prime

Après une croissance soutenue depuis 2011, 
2015 a été dans une continuité plus modérée. 
Dans le domaine de l’infrastructure et 
de l’infogérance, deux stratégies sont ressorties. 
La première est d’externaliser totalement le 
service informatique (déploiement, maintenance 
et support) afin d’avoir une certaine flexibilité. 

D’autres organisations font fait le choix d’intégrer 
dans leurs équipes la partie informatique afin 
d’avoir des personnes dédiées en interne. Les 
ESN et leurs clients ont pris conscience que les 
équipes support sont le premier contact avec 
les utilisateurs et qu’ils communiquent l’image 
de leur société.

Par conséquent, ils recherchent des profils de 
plus en plus qualitatifs capables d’évoluer sur le 
long terme.
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