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Bienvenue
dans le nouveau

monde du travail.
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À propos

Notre activité
Nous sommes spécialisés dans le 
recrutement intérimaire et permanent pour 
les fonctions supports et financières des 
entreprises. Notre objectif est de trouver le 
bon match entre jobs et candidats.

Walters People a des bureaux en Belgique, 
au Chili, en Espagne, en France, en Irlande, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En France, 
les bureaux sont situés à Paris, Lyon et 
Nantes.

Nous avons été nommés à deux reprises 
Great Place to Work® et sommes reconnus 
chaque année depuis 2018 comme l’un des 
meilleurs cabinets de recrutements dans le 
palmarès du journal Les Echos. 

Le groupe Robert Walters
Depuis 1985, le groupe Robert Walters a 
pour ambition d’être le leader mondial du 
recrutement spécialisé et le premier nom 
auquel les entreprises pensent lorsqu’elles 
veulent recruter les meilleurs. 

Le groupe est présent dans une trentaine de 
pays et se partage en trois marques : Robert 
Walters (recrutement spécialisé de cadres 
et managers de transition), Walters People 
(recrutement intérimaire et permanent 
pour les fonctions intermédiaires et jeunes 
cadres), Resource Solutions (externalisation 
des processus de recrutement).
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Esprit d’équipe

Nos équipes sont réparties par 
spécialités : il vous est ainsi garanti 
de bénéficier de l’ensemble des 
opportunités que nous avons à offrir 
sur le métier que vous pratiquez, 
ou de rencontrer tous les candidats 
adaptés aux postes que vous avez à 
pourvoir.

Ce qui nous 
différencie

Nous sommes guidés par le 
désir d’offrir un service rapide 
et de qualité. Nos consultants 
sont spécialisés dans les métiers 
sur lesquels ils recrutent et vous 
accompagnent au travers de toutes 
les étapes de vos processus de 
recrutement.
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Résultats

Nous sommes concentrés sur 
nos candidats. Chacun de nos 
consultants mène plusieurs 
entretiens par semaine et vérifie 
pour chaque candidat présenté au 
moins 2 de ses références. Nous 
connaissons personnellement 
les candidats de notre réseau et 
sommes conscients de leurs qualités 
et ambitions.

Intégrité

Lorsque vous entrez dans notre 
base de données, votre CV 
n’est partagé à nos entreprises 
partenaires qu’avec votre accord. 
Tout simplement car nous pensons 
que c’est indispensable pour créer 
une association de qualité entre 
vous. De la même manière, nous 
ne pousserons jamais un candidat 
à accepter un poste qui ne lui 
conviendrait pas.
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Nos spécialisations

Nos équipes sont organisées en spécialités métiers 
et sectorielles qui nous permettent de vous 
proposer un accompagnement expert et de qualité.

Nos trois bureaux en France :

Paris

Lyon

Nantes

Nos spécialisations :
•  ADV
•  Assurance
•  Banque
• Business support et sales
•  Comptabilité
•  Digital, marketing et 

communication

•  Expertise comptable et audit
•  Finance
•  Immobilier
•  Juridique
•  Life sciences
•  RH et paie
•  Supply chain
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Méthodologie
Cette étude porte sur les professionnels 
de 0 à 5 ans d’expérience.

Walters People a interrogé plus de 300 
jeunes actifs à l’été 2022 afin de connaître 
leur état d’esprit vis-à-vis du marché de 
l’emploi pour les 12 mois à venir.

Les rémunérations présentées 
s’appliquent aux professionnels de 0 à 5 
ans d’expérience.
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Enquête jeunes actifs
Jeunes actifs et insertion professionnelle

Durée de recherche du premier emploi 

32% 27% 11% 17% 13%

Emploi trouvé avant la fin de la 
formation (+4 points) 

Dans les 3 mois après la fin de 
la formation

Plus de 6 mois après la fin de la 
formation

Entre 3 et 6 mois après la fin de 
la formation

Pas encore trouvé

47%   
des jeunes actifs déclarent ne 

pas avoir rencontré de difficulté à 
trouver leur premier emploi  

(+11 points) 

68%  
des jeunes actifs considèrent que 

leur formation leur a offert une 
entrée sereine dans le monde du 

travail (+2 points) 

83%  
des jeunes actifs pensent que dans 
les 12 mois à venir, les opportunités 
dans leur domaine d’activité seront 

plutôt, voire très nombreuses  
(+1 point)

Dans un contexte de crise, les jeunes professionnels sont-ils ouverts à des propositions 
d’embauche dans un autre secteur que celui initialement prévu dans leurs choix de carrière ? 

Tout à fait

Pas vraiment

Pas du tout

Plutôt35%

40%

22%

3%

(-6 points)
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Aucune raison

47% (+1 point)

Jeunes actifs et perspectives du marché de l’emploi

Confiance des jeunes actifs face à leur avenir 
professionnel 

86% 
des jeunes actifs sont 

optimistes quant au marché 
de l’emploi dans leur 

domaine d’activité pour les 
12 mois à venir (+2 points)

Évolution de leur rémunération attendue par les jeunes professionnels en poste, sur les douze 
mois à venir 

27% 21%3% 16% 25% 8% 

Ne savent pas Baisse

Hausse moins importante  
que prévu

Stagnation

Hausse comme attendu Hausse plus importante  
que prévu (+3 points)

Top 3 des raisons qui pousseraient les jeunes actifs à accepter une baisse de rémunération en cas 
de changement de poste 

Un poste plus intéressant / motivant | -1 place

25%

Une organisation plus flexible (télétravail,etc.) | +2 places

29%

Tout à fait 
confiants

Pas vraiment 
confiants

Pas du tout 
confiants

Ne savent pas

Plutôt 
confiants

29%

40%

7%

3%

21%
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Jeunes actifs et critères d’attractivité

Top 3 des critères qui poussent les jeunes actifs à postuler à une annonce 

La rémunération  
(-5 points)

Les missions La localisation du poste

80% 64% 49%

Top 3 des critères de fidélisation en entreprise des jeunes actifs 

L’ambiance de travail

La rémunération

65% (+4 points)

53%

L’équilibre vie privée / vie professionnelle 36%

Rythme de télétravail privilégié par les jeunes actifs 

9% 40%16% 27% 1% 7%

Pas de télétravail 1 jour par semaine

3 jours par semaine

2 jours par semaine

4 jours par semaine 5 jours par semaine

77% 
des jeunes professionnels déclarent que le 
télétravail est une tendance professionnelle 
issue de la crise sanitaire qu’ils souhaitent voir 
perdurer (-1 points)
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Focus secteurs 
et métiers 
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“Après une période qui a pu être difficile pour eux, le 
marché de l’emploi est désormais favorable aux jeunes 
actifs et ils l’ont compris : ils reprennent confiance mais 

aussi, et peut-être surtout, ils affirment leurs attentes 
face au monde du travail. Cette situation oblige les 

entreprises à s’adapter pour continuer à les attirer.“

Coralie Rachet, Managing Director de Walters People France

“
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Assistant import-export / Gestionnaire appels d’offres* 32-35K€

Assistant ADV / Assistant commercial 32-34K€

Chargé de clientèle 26-30K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en administration des ventes

Responsable logistique* 35-44K€

Achats 35-42K€

Responsable d’exploitation 34-44K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en supply chain

Assistant de direction (avec anglais)* 34-38K€

Assistant de direction (sans anglais) 32-35K€

Assistant polyvalent 28-32K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en business support

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Le marché de l’emploi dans les métiers de l’administration des 
ventes (ADV) et de la supply chain souffre d’une pénurie de 
candidats et d’une véritable tension. Ce contexte est favorable 
aux jeunes actifs, avec des entreprises qui ouvrent désormais 
leurs recrutements à des profils plus juniors. Elles leur offrent 
alors un parcours de formation et de montée en compétence 
qui va les fidéliser, d’autant plus qu’elles tendent à augmenter 
les rémunérations et à étoffer leurs packages d’avantages. 
L’objectif pour l’entreprise est simple : se distinguer pour 
attirer. Côté candidats, les soft skills (aux côtés de sa maîtrise 
des langues et des outils informatiques) peuvent faire la 
différence, ainsi – pour les plus jeunes – qu’une expérience 
acquise en alternance. 

En ADV, les opportunités (avec une belle dynamique 
de l’intérim sur tout le territoire) seront particulièrement 
nombreuses sur les métiers de gestionnaire ADV et d’assistant 
commercial ou export, notamment dans les secteurs 
agroalimentaire, médical et pharmaceutique, de la distribution 
et du e-commerce. En supply chain (où le CDI est plus 
courant), ce sont les acheteurs, agents de transit et déclarants 
douaniers qui auront des possibilités nombreuses, dans les 
domaines du transport, du médical et de la logistique. 

Du côté des professionnels du business support, les candidats 
dotés d’un Bac+2 avec une première expérience (2 ans) 
seront très sollicités. Les entreprises cherchent en effet 
des professionnels capables de travailler sur des projets 
transverses et techniques. Dans ce contexte, même si les 
salaires sont amenés à rester stables, des résultats probants 
et un bon état d’esprit pourront permettre d’obtenir des 
augmentations intéressantes.

Trois métiers seront particulièrement porteurs pour les jeunes 
actifs : assistant d’équipe dans de grands groupes, assistant 
polyvalent et office manager dans les PME. Ce sera notamment 
le cas dans les secteurs de l’assurance, de l’immobilier et du 
conseil, qui proposeront des opportunités nombreuses ou de 
belles perspectives.

Aux côtés de l’anglais et de la maîtrise d’Excel (un 
incontournable), la maîtrise d’un logiciel, SAP ou Salesforce, 
sera un réel plus pour les candidats souhaitant se démarquer.

ADV, supply chain et business support
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Volume d’opportunités dans leur domaine d’activité lors des 12 prochains mois selon les jeunes 
professionnels de l’ADV, de la supply chain et du business support 

5% 62%19% 14%

Top 3 des critères qui motivent les jeunes actifs de ces domaines d’activité à postuler à une 
annonce : 

La rémunération La localisation du poste Les missions

75% 65% 50%

50% 
des jeunes professionnels de 
ces métiers se disent ouverts 

à un contrat d’intérim pour 
leur prochain poste 

33% 
d’entre eux seraient prêts à 
accepter une rémunération 
moins élevée dans le cadre 
d’un changement de poste, 
en contrepartie de missions 

plus intéressantes 

45% 
de ces jeunes actifs pensent 

que dans les 12 prochains 
mois, leur rémunération va 

évoluer à la hausse 

Très peu nombreuses Plutôt peu nombreuses Plutôt nombreuses Très nombreuses

81%
de ces jeunes actifs se déclarent « plutôt » voire « très 
optimistes » pour l’année à venir 
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Souscripteur* 35-42K€

Juriste protection juridique 33-35K€

Gestionnaire sinistre 30-40K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en assurance

Analyste investissements* 35-45K€

Compliance officer 35-45K€

Gestionnaire middle office OPCVM 35-40K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en banque de marchés de capitaux

Analyste crédits entreprises* 32-38K€

Conseiller financier 32-35K€

Gestionnaire KYC / LAB 28-35K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en banque de détail

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Banque et assurance

Les organismes bancaires comme les compagnies d’assurance 
sont aujourd’hui pourvoyeurs d’opportunités nombreuses 
pour les jeunes actifs. En banque, le marché est très 
encourageant, en particulier pour les profils jeunes justifiant 
d’une première expérience sur des métiers techniques. En 
assurance, les opportunités se feront très souvent en CDI, au 
dépens de l’intérim ou des CDD.

Les fonctions de conseillers seront très porteuses pour 
les jeunes actifs : en banque, les conseillers financiers 
principalement, avec une première expérience ou une 
alternance, cette dernière offrant d’ailleurs beaucoup de 
débouchés en banque de détail. Les agences bancaires 
renforcent en effet leurs réseaux pour offrir un service de 
meilleure qualité à des clients aux exigences croissantes. 
En assurance, en raison d’un turnover traditionnellement 
important sur ce poste, les conseillers clientèle en agence 
ou à distance profiteront de nombreuses offres. Du fait 
d’une hausse de l’activité sur le segment de l’assurance 
de personnes, les gestionnaires sinistres, successions ou 
assurances vie en début de carrière seront également 
bénéficiaires de multiples possibilités d’emploi.

Dans les deux secteurs, les rémunérations devraient continuer 
à croître : en banque l’évolution en cours autour de 5% devrait 
tout de même petit à petit se réguler. En assurance, la hausse 
tournera autour de 3%, pour faire face à l’augmentation du 
coût de la vie.

Pour les candidats du secteur bancaire, un Bac+2 en banque 
ou en commerce est une base indispensable à laquelle peut 
s’ajouter la maîtrise de l’anglais ainsi qu’une certification 
AMF pour la vente de produits financiers ou un CFA, toujours 
plébiscité par les banques de marché. Un Bac+5 restera un 
atout pour travailler en BFI ou en asset management. Les 
compagnies d’assurance vont quant à elles recruter des 
conseillers clientèles justifiant d’un BTS en assurance ou 
d’un BTS commercial, ainsi que des gestionnaires sinistres et 
juristes dotés d’un Master. Dans ce domaine, les technicités 
commencent à être véritablement valorisées après 3 ans 
d’expérience (stages et alternances compris).
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83%
de ces jeunes professionnels citent le télétravail 
comme tendance issue de la crise sanitaire qu’ils 
souhaitent voir perdurer 

Difficultés que les jeunes actifs des secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers 
disent avoir rencontrées, ou non, lors de la recherche de leur premier emploi 

Pas de difficulté

Processus de recrutement ralentis

Autres difficultés

Offres peu nombreuses dans leur secteur

Offres destinées à des profils plus expérimentés

8%

52%28%

8%
4%

Top 3 des critères de fidélisation des jeunes actifs en entreprise dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance et des services financiers : 

La rémunération L’ambiance de travail L’équilibre vie privée / vie 
professionnelle

60% 52% 38%

d’entre eux se disent « plutôt » voire 
« très confiants » quant à leur avenir 

professionnel 

de ces jeunes professionnels déclarent 
que leur formation leur a offert une entrée 

sereine dans le monde du travail 

68% 76% 
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Contrôleur de gestion* 38-42K€

Comptable général 32-36K€

Comptable auxiliaire 30-34K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en comptabilité et finance

Auditeur junior* 33-45K€

Collaborateur comptable junior 28-40K€

Collaborateur social junior 28-38K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en audit et expertise comptable

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

La sévère pénurie de candidats que subit le monde de l’emploi 
offre une situation très favorable aux jeunes actifs dans les 
métiers de la finance, de la comptabilité, de l’audit et de 
l’expertise comptable, en entreprise comme en cabinet. Les 
besoins étant difficiles à combler, les recruteurs s’ouvrent en 
effet à des profils plus jeunes, qui monteront en compétence 
dans le cadre de leur mission. En entreprise, cela passe 
souvent par l’intérim, avec des contrats qui se sont multipliés 
(mais dont la croissance devrait ralentir) et des missions 
plus longues (6 à 12 mois), qui permettent aux jeunes actifs 
d’étoffer leurs compétences et expériences.

En cabinet, en raison du contexte global d’inflation et de 
pénurie de talents, et parce qu’ils ont conscience que la 
rémunération renforce leur attractivité, les salaires – comme 
depuis 10 ans – vont continuer à croître. En entreprise, les 
évolutions de rémunération vécues depuis la fin de la crise 
sanitaire tendront quant à elles à se stabiliser, même si 
l’attractivité reste, là-aussi, une problématique centrale. 

Pour les jeunes professionnels, les opportunités en finance et 
comptabilité d’entreprise seront nombreuses dans l’industrie, 
le secteur de l’énergie, du médical, de la restauration, des 
technologies ou du transport. Les métiers qui y offriront le 
plus d’emplois seront ceux de la comptabilité : comptable 
général (avec une vision globale permettant de réaliser 
des clôtures, des reportings, des plans de projection 
financière), fournisseurs, auxiliaires, clients et recouvrement. 
Du côté des cabinets aussi, les postes à pourvoir seront 

nombreux, pour les collaborateurs comptables et auditeurs 
financiers (tous niveaux d’expérience, avec une maîtrise des 
portefeuilles et spécificités clients). La tendance au conseil et 
à l’accompagnement client se confirme à nouveau ; on attend 
des collaborateurs qu’ils aient une vision globale (fiscale, 
comptable et dans certains cas RH). Les cabinets recrutent 
afin de limiter le turnover, en diluant la charge de travail. Le 
but est d’équilibrer les portefeuilles et de donner la possibilité 
aux collaborateurs d’intervenir sur des missions transverses à 
valeur ajoutée. L’objectif de rétention des talents est central, 
avec une réponse qui passe par la montée en compétence, 
les outils technologiques mis à disposition, les rémunérations 
attractives et la formation. 

En entreprise, d’autant plus lorsque la comptabilité est 
externalisée, les recruteurs attendent de plus en plus de 
leurs candidats qu’ils parlent anglais. Le candidat doit aussi 
mettre en évidence sa capacité à gérer les nouveaux outils 
de dématérialisation de flux de factures et sa maîtrise d’un 
ERP, ainsi que son autonomie, notamment dans le cadre 
du télétravail. En cabinet, pour des missions de production 
comptable, un BTS (Compta. et Gestion) ou un Bac+3 (DCG, 
Bachelor ou Licence) seront attendus. Pour un poste avec 
des missions de conseil client, c’est un Bac+5 (DSCG, Master 
CAA) qui sera indispensable, avec un avantage aux candidats 
étant passés par un stage en expertise comptable et à ceux 
démontrant leur autonomie sur le portefeuille et une vision 
transverse et globale.

Comptabilité, finance, audit et expertise comptable
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Top 3 des raisons qui feraient accepter une baisse de rémunération lors d’un changement de 
poste aux jeunes professionnels de ces domaines d’activité : 

Aucune raison Une organisation plus flexible 
(télétravail, etc)

Une entreprise aux valeurs plus en 
accord avec les leurs

45% 32% 26%

Les jeunes actifs de la finance, de la comptabilité, de l’audit et de l’expertise comptable 
pensent-ils que leur formation leur a offert une entrée sereine dans le monde du travail ? 

Tout à fait Pas du tout

Ne savent pasPlutôt

Pas vraiment
33%

49%

10%

3%
5%

Rythme de télétravail hebdomadaire privilégié par ces professionnels 

8% 49%16% 24% 3%

Pas de télétravail 1 jour 3 jours2 jours 4 jours 5 jours

68%
de ces jeunes actifs se déclarent, en cas de crise, 
« plutôt » voire « tout à fait » ouverts à des offres dans 
d’autres secteurs que ceux dans lesquels ils travaillent 
ou se destinaient 
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Digital, marketing, communication et sales

Chef de projet CRM* 40-55K€

Traffic acquisition 38-50K€

Chef de projet e-commerce 38-50K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés dans le digital, le marketing et la communication

Chef de secteur* 38-50K€

Business developper 32-40K€

Commercial sédentaire 30-38K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés dans les sales

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Les métiers du marketing, du digital et de la communication 
restent porteurs pour les jeunes actifs, notamment du fait 
d’une expansion continue du nombre d’emplois dans le 
domaine du digital. Cette évolution s’accompagne en outre 
d’une ouverture de plus en plus nette des entreprises aux 
profils les plus juniors, notamment lorsque ceux-ci justifient 
d’une première expérience en alternance – surtout si elle a été 
faite dans le secteur d’activité.

Les métiers du digital sont pourvoyeurs de nombreux postes 
grâce à deux phénomènes : la digitalisation des entreprises 
et la pénurie de talents. Sur certains métiers, tels que product 
owner, cela explique le niveau très élevé des rémunérations, 
avec des candidats conscients de la situation qui font monter 
les enchères autour de leur maîtrise des technologies ou de 
leur spécialisation sectorielle.

En marketing, les opportunités seront nombreuses pour 
les jeunes actifs sur la fonction de chargé de marketing et 
de communication, avec une rémunération qui se fixera 
autour de 33 à 37K€ en sortie d’école. Sur les autres métiers, 
l’expérience peut tout de même rester un prérequis, avec un 
cap autour des 3 à 4 ans à partir duquel les portes s’ouvrent 
davantage.

Sur toutes ces fonctions, l’alternance peut devenir un 
vrai tremplin. Les entreprises apprécient cette première 
expérience, surtout si elle a permis de voir différents secteurs 
et environnements.

Au-delà de la maîtrise des outils et technologies (qui peut 
aussi s’acquérir par soi-même en parallèle des parcours de 
formation traditionnels), la maîtrise de l’anglais est devenue 
un indispensable, l’entreprise cherchant avant tout un 
candidat qu’elle pourra former et projeter, souvent dans un 
environnement international. Ce critère devient alors presque 

plus important pour les candidats juniors que pour les seniors, 
car il sera attendu d’eux une très grande autonomie dans leurs 
fonctions.

Sur ce marché, les salaires ne devraient connaître qu’une 
hausse raisonnable, malgré des exigences toujours plus fortes 
du côté des professionnels. Ceux-ci, parfois trop gourmands, 
doivent garder en tête la réalité du marché et rester cohérents 
avec elle. Les entreprises ne pourront en effet pas toujours 
s’aligner, en particulier les grands groupes, aux grilles de 
salaires fixes. S’ils veulent que leurs attentes soient comblées, 
les candidats devront montrer que leurs compétences et leur 
état d’esprit sont totalement alignés avec ceux de l’entreprise 
convoitée.

Pour les jeunes actifs issus d’école de commerce ou d’un 
diplôme universitaire commercial (licence à minima), les sales 
seront très porteuses, même si les entreprises demanderont 
souvent deux ans d’expérience. Cette situation est 
particulièrement vraie sur les métiers de business developer, 
commercial itinérant et commercial sédentaire. Les recruteurs 
attendent alors des candidats qu’ils aient une appétence pour 
le domaine d’activité dans lequel ils postulent et qu’ils soient 
doués de compétences en développement commercial et 
prospection, qu’ils soient capables d’atteindre des objectifs et 
qu’ils aient un bon niveau de discours.

Le commerce de gros sera particulièrement porteur, 
notamment dans les domaines de l’équipement industriel et 
des équipements de l’information et de la communication où 
les recrutements sont nombreux.

Dans ce contexte, c’est surtout la part variable des 
rémunérations qui pourra évoluer à la hausse. Les entreprises 
vont pousser leurs sales avec un contexte valorisant le mérite 
et les bons résultats.
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Top 3 des critères de fidélisation de ces jeunes actifs en entreprise : 

La rémunération L’ambiance de travail Les opportunités d’évolution

63% 58% 42%

Evolution de leur rémunération attendue par ces jeunes professionnels pour les 12 prochains mois 

32% 18%5% 9% 27% 9%

Ne savent pas Baisse

Hausse inférieure aux prévisions

Stagnation

Hausse conforme aux prévisions Hausse supérieure aux prévisions

80% 
des jeunes professionnels 
des métiers du marketing, 

du digital et des sales 
pensent que les offres 

seront nombreuses dans 
leur domaine lors des 12 

prochains mois 

42% 
d’entre eux se disent ouverts 
à un contrat intérimaire pour 

leur prochain poste 

62% 
de ces jeunes actifs 

déclarent être confiants 
quant à leur avenir 

professionnel 

96%
de ces jeunes professionnels se disent, en cas de 
crise, ouverts à des offres dans d’autres secteurs 
d’activité que celui dans lequel ils travaillent 
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Immobilier 

Property manager* 38-45K€

Gestionnaire technique immobilier 35-45K€

Responsable de secteur immobilier 35-42K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en immobilier

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Au vu du nombre d’opportunités disponibles, chaque jeune 
actif du secteur de l’immobilier a la possibilité de trouver 
un emploi très vite après ses études. C’est d’autant plus vrai 
qu’en raison de ce nombre important d’emplois à pourvoir, les 
entreprises se sont ouvertes aux professionnels plus juniors, 
et leur proposent des parcours de formation et d’évolution 
intéressants, associés à des rémunérations de plus en plus 
attractives.

Même si tous les domaines de l’immobilier sont très 
dynamiques sur le front de l’emploi, deux métiers tirent 
particulièrement leur épingle du jeu : le gestionnaire 
copropriété et le comptable mandant. Le premier car cette 
fonction est méconnue et les professionnels pas assez 
nombreux. Chaque candidat peut alors aisément se retrouver 
avec plusieurs propositions en parallèle (ce qui explique des 
changements de poste traditionnellement récurrents). Le 
second car c’est un métier auquel les jeunes comptables ne 
pensent pas forcément en début de carrière, même s’il leur est 
ouvert avec des possibilités d’emploi multiples.

Les candidats n’étant globalement pas assez nombreux pour 
pourvoir tous les postes, les rémunérations vont poursuivre 
leur tendance à la hausse. Les propositions en sortie d’étude 
sont particulièrement impactées par cette augmentation, avec 
des fourchettes de salaires qui auront tendance à s’étendre.

Dans le domaine du logement social, de l’administration 
de biens et sur les postes d’assistants (locatif, copropriété, 
technique), les jeunes actifs doivent justifier d’un BTS 
professions immobilières. S’ils visent des fonctions cadres, ça 
sera plutôt un Master 2 qui sera attendu par les recruteurs.

“Les candidats n’étant globalement 
pas assez nombreux pour pourvoir 
tous les postes, les rémunérations vont 
poursuivre leur tendance à la hausse.”
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Ouverture des jeunes actifs du secteur de l’immobilier, en contexte de crise, à des offres dans 
d’autres domaines d’activité 

Tout à fait ouverts

Pas vraiment ouverts

Pas du tout ouverts

Plutôt ouverts

46%

27%

18%

9%

Evolution de leur rémunération attendue par ces jeunes actifs pour les 12 prochains mois 

27% 18%9% 8% 27% 11%

Ne savent pas Baisse

Hausse inférieure aux prévisions

Stagnation

Hausse conforme aux prévisions Hausse supérieure aux prévisions

36%  
des jeunes professionnels de l’immobilier déclarent 
qu’aucune contrepartie ne leur ferait accepter 
une baisse de rémunération dans le cadre d’un 
changement de poste 

des jeunes actifs des métiers 
de l’immobilier disent n’avoir 

rencontré aucune difficulté à trouver 
leur premier emploi 

de ces jeunes actifs disent avoir 
trouvé leur premier emploi avant la 

fin de leur formation 

d’entre eux déclarent être ouverts 
à un CDI dans le cadre de leur 

prochain poste 

58% 42% 91%
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Life sciences

Pharmacien de production thésé* 40-55K€

Pharmacien assurance qualité thésé 40-55K€

Pharmacien affaires réglementaires 40-55K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés dans les industries des life sciences

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Les industries dites « propres » offrent un contexte plus que 
favorable aux jeunes actifs. En pharmaceutique comme en 
cosmétique (aussi bien sur les métiers de la production, que 
de la maintenance ou de la qualité), le marché de l’emploi est 
si compliqué pour les entreprises qu’elles se sont ouvertes 
aux jeunes professionnels, en étant plus flexibles quant à leur 
niveau d’expérience. Un bon diplôme et une personnalité en 
adéquation avec l’entreprise permettront aux jeunes actifs 
d’obtenir de belles opportunités, dans des industries qui ont 
étoffé leur accompagnement et leur formation.

Les emplois à pourvoir seront particulièrement nombreux 
pour les professionnels en début de carrière dans le secteur 
pharmaceutique : pour les pharmaciens sur site industriel 
comme pour les professionnels de la qualité, du domaine 
réglementaire et de la production. Pour ces jeunes actifs, la 
cosmétique peut aussi offrir de beaux débouchés. Il y a en 
effet une véritable pénurie sur ces métiers alors qu’ils restent 
indispensables, dans un contexte où le développement de 
nouveaux produits et l’intensification des process font croître 
ces industries.

Logiquement, la hausse des rémunérations se poursuit, portée 
par des candidats qui ont compris leur valeur et font monter 
les enchères. Cette situation est notamment liée au fait qu’ils 
se retrouvent parfois face à plusieurs offres concurrentes et 
renforcent ainsi leurs exigences. Malgré cela, et pour maîtriser 
les écarts dans leurs équipes, les entreprises ne s’alignent pas 
toujours, même si on observe qu’elles sont parfois prêtes à 
grossir le package proposé pour débloquer des recrutements.

Au-delà de leurs diplômes, et même si certaines formations 
sont parfois suffisantes, les jeunes actifs sont particulièrement 
jugés sur leur état d’esprit lorsqu’ils tentent de décrocher 
un emploi : agilité, bon relationnel, envie d’apprendre et 
flexibilité sont des critères auxquels les entreprises sont 
désormais très attentives.

“Logiquement, la hausse des 
rémunérations se poursuit, portée 
par des candidats qui ont compris 
leur valeur et font monter les 
enchères.”
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Etat d’esprit des jeunes actifs du secteur des life sciences vis-à-vis de leur domaine d’activité pour 
les 12 prochains mois 

Très optimiste

Plutôt pessimiste

Très pessimiste

Plutôt optimiste

20%

64%

16%
0%

91%
des jeunes professionnels de ces métiers citent 
l’ambiance de travail comme élément pouvant les 
fidéliser en entreprise 

9%
d’entre eux affirment que leur rytme de télétravail 
privilégié serait de 5 jours par semaine 

TOP 3 des critères qui motivent les jeunes actifs de ce secteur à postuler à une annonce : 

La rémunération Les missions La localisation du poste

91% 82% 45%
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Contrôleur de gestion sociale* 37-45K€

Chargé de recrutement 32-40K€

Gestionnaire paie 32-38K€

Top 3 des métiers les mieux rémunérés en ressources humaines et paie

Juriste droit des affaires / fiscaliste / IT* 40K-50K€

Juriste immobilier / assurance / banque 32K-50K€

Assistant juridique / paralegal 30K-45K€

Top 3 des métiers juridiques les mieux rémunérés

*Tous les intitulés de poste s’entendent “H/F”

Les signaux sont au vert pour les jeunes actifs dans les 
domaines des ressources humaines, de la paie et du juridique. 
Les opportunités sont nombreuses dans un contexte de 
forte tension pour les entreprises, qui pousse ces dernières 
à s’ouvrir toujours plus largement à ces profils. En paie, la 
technicité des fonctions rend la recherche de bons candidats 
délicate, ce qui permet aux professionnels spécialisés de 
tirer leur épingle du jeu. En ressources humaines, c’est dans 
les fonctions du recrutement mais aussi en assistanat RH que 
les besoins se sont accélérés depuis quelques mois. Dans 
les métiers du juridique, si ce secteur s’ouvre aux jeunes 
actifs, il le fait surtout via des CDI ; l’intérim et le CDD étant 
principalement utilisés pour des candidats plus seniors et donc 
nécessitant moins de temps de formation. 

Pour les jeunes professionnels du juridique, les fonctions de 
juristes en droit des affaires et de fiscaliste seront porteuses, 
puisqu’ils pourront y être embauchés en tant que véritables 
bras droits de professionnels plus seniors qui les feront 
monter en compétence. On note aussi un beau dynamisme 
sur les métiers de paralégal et d’assistant juridique en cabinet 

d’avocats du fait d’un net manque de candidats qui a poussé 
les cabinets à étoffer leur accompagnement des jeunes 
collaborateurs, qu’ils forment en contrepartie de l’exigence 
d’une importante force de travail et d’une vraie capacité 
d’apprentissage. En sortie d’école et/ou d’alternance, 
les recrutements sont également nombreux sur le métier 
d’assistant notarial.

Pour tous, sur les trois domaines d’activité, les salaires 
devraient croître. En RH et paie, ce phénomène est enclenché 
depuis le premier semestre 2022 avec des augmentations 
qui restent raisonnables, principalement tirées par la pénurie 
de candidats. Sur les fonctions juridiques, certains postes 
ne se négocient plus en-dessous de 40K€ (juriste junior) 
voire 45K€ (fiscaliste). Là aussi, le grand pouvoir donné aux 
candidats explique cette tendance à la hausse. Alors que pour 
les jeunes actifs du juridique, le marché est assez uniforme, on 
note qu’en RH et paie, selon le secteur voire l’entreprise, les 
rémunérations peuvent nettement varier.

Ressources humaines, paie et juridique

“Les signaux sont au vert pour les jeunes actifs dans 
les domaines des ressources humaines, de la paie et 
du juridique. Les opportunités sont nombreuses dans 
un contexte de forte tension pour les entreprises.”
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Degré de confiance en leur avenir professionnel de ces jeunes actifs 

22% 10%2% 41% 25%

Ne savent pas Pas du tout confiants

Plutôt confiants

Pas vraiment confiants

Tout à fait confiants

Les jeunes actifs des métiers des ressources humaines, de la paie et du juridique pensent-ils que 
leur formation leur a offert une entrée sereine dans le monde du travail ? 

Tout à fait Pas du tout

Ne savent pasPlutôt

Pas vraiment

51%

14%

21%

8%
6%

Rythme de télétravail hebdomadaire privilégié par ces professionnels 

9% 37%16% 26% 9%3%

Pas de télétravail 1 jour 3 jours2 jours 4 jours 5 jours

84% 
d’entre eux pensent que 

dans les 12 prochains mois, 
les opportunités dans leur 

domaine seront plutôt, voire 
très nombreuses 

37% 
des jeunes professionnels 

des ressources humaines, de 
la paie et du juridique disent 

être ouverts à un contrat 
d’intérim pour leur prochain 

poste 

48% 
de ces jeunes actifs citent 

l’équilibre vie privée / 
vie professionnelle parmi 

leurs critères principaux de 
fidélisation en entreprise 
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