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AVANT-PROPOS

Avec 654 000 postes (équivalent temps 
plein), l’intérim a achevé l’année 2016 à 
son plus haut niveau en 8 ans. Près de 70 
000 contrats intérimaires ont été créés 
en douze mois (+11,8%*). Répondant à 
un	 besoin	 de	 flexibilité	 croissant	 chez	
les candidats, l’intérim comme le CDD 
ont actuellement le vent en poupe et 
grignotent désormais des parts au CDI. 

Du côté des entreprises, la transfor
mation	continue	et	de	nouveaux	métiers	 
apparaissent. Ceci est le résultat de nou
veaux	 modes	 de	 fonctionnement	 et	 de	
nouvelles façons de considérer l’environ
nement de travail. Dans le secteur 
bancaire	 par	 exemple,	 la	 digitalisation	 
s’accentue	et	fait	la	part	belle	aux	banques	
en ligne répondant à ce besoin de liberté. 
Cette situation mouvante est l’une des 
conséquences	de	l’influence	grandissante	
des millennials dans le monde de l’entre
prise. Une nouvelle vision du travail et de 
la vie en entreprise se développe avec 
ces nouvelles générations dont l’impact  
grandit, que ce soit sur le contenu des  
missions, l’environnement de travail 
et même le recrutement. L’entreprise 
doit accepter ces mutations pour rester  

attractive et continuer à intégrer les 
meilleurs candidats. Dans ce cadre, pour 
les recruteurs, la personnalité du candi
dat devient un enjeu important lors de 
l’embauche. A un moment où l’une des 
problématiques majeures de l’entre
prise	est	la	fidélisation	de	ses	équipes,	le	 
recrutement doit permettre au candi
dat de se projeter dans l’organisation 
qu’il rejoint pour qu’il accepte la propo
sition qui lui est faite, mais surtout qu’il 
y	reste.	Conformément	aux	attentes	des	 
nouvelles générations de salariés, l’entre
prise devient alors plus qu’un lieu où l’on 
travaille, elle devient un lieu de vie, et de 
vie sociale en particulier.

Dans un marché qui accélère, les entre
prises	se	retrouvent	donc	face	à	deux	axes	
d’évolution : le nécessaire raccourcisse
ment des processus de recrutement pour 
réussir	à	capter	les	profils	intéressants,	et	
le développement d’un environnement 
propice à un épanouissement personnel 
et à une projection à longterme pour 
chacun.

*source Insee

Alain Mlanao
Managing Director
Walters People France
+33 1 40 76 05 05
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ENQUÊTE CANDIDATS

Comptabilité / Finance

Banque / Services 
financiers

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LEUR SECTEUR D’ACTIVITÉ

COMMENT VOTRE SALAIRE A-T-IL ÉVOLUÉ  
EN 2016 ?

Augmentation > 5%

Augmentation < 5%

Baisse < 5%

Baisse > 5%

Stable
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Ces chiffres sont issus de données récoltées en janvier 2017 auprès d’un panel de 2310 candidats Walters People.
Pour plus d’informations : wpparis@walterspeople.com
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QUELLES SONT VOS ATTENTES POUR 2017 VIS-À-VIS DE VOTRE SALAIRE ? 

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

IT
62 13 21 1 3

VENTE / MARKETING
44 3119 3 3

LOGISTIQUE / SUPPLY CHAIN
37 22 1238

RESSOURCES HUMAINES
47 19 2 230

ADMINISTRATION / BUSINESS SUPPORT
38 17 3 438

QUELLES SONT VOS AUTRES ATTENTES ET PROJETS PROFESSIONNELS POUR 2017 ? 

Changer d’entreprise  
pour évoluer

Évoluer dans mon 
entreprise actuelle

Changer de carrière Partir à l’étrangerMe former

76% 69% 39% 22% 16%

0 20% 40% 60% 80% 100%

Oui
Non, je suis mieux payé
Non, je suis moins bien payé

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE VOTRE SALAIRE  
CORRESPOND À VOS COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES ?

43 5 52

Augmentation > 5%

Augmentation < 5%

Baisse < 5%

Baisse > 5%

Stable

BANQUE / SERVICES FINANCIERS
57 2714 1 1

COMPTABILITÉ / FINANCE
40 3620 1 3

des répondants 
ont envisagé de 

suivre une formation pour 
prétendre à un meilleur 
salaire

67%
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QUELLES SONT VOS ATTENTES PAR RAPPORT AU MARCHÉ DE L’EMPLOI EN 2017 ? 

LES FACTEURS ESSENTIELS LORS DU CHOIX D’UN NOUVEL EMPLOI 

LORS DU CHOIX D’UN NOUVEL EMPLOI, UNE BAISSE DE SALAIRE SERAIT ACCEPTÉE EN CONTREPARTIE DE  

56% 
Travail  

stimulant

66% 
Plus d’avantages

45% 
Salaire

64% 
Missions plus 
stimulantes

44% 
Équilibre vie privée /  
vie professionnelle

60% 
Moins de trajet

39% 
Temps de trajet 

58% 
Un environnement 

moins stressant

31% 
Évolution  

de carrière

50% 
Possibilités régulières 

de formation

Je m’attends à plus d’opportunités 
d’emploi pour un profil comme 
le mien

Je m’attends à ce que la quantité 
d’opportunités pour un profil 
comme le mien reste la même

Je m’attends à ce que les opportunités 
d’emploi pour un profil comme le mien 
soient moins nombreuses

Comptabilité /  
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Business Support

Banque /  
Services Financiers

Ressources  
Humaines

Vente /  
Marketing

Logistique /  
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100%
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PARIS ET ÎLE DE FRANCE
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ADV
Au cours de l’année 2016, les entre
prises ont augmenté les recrutements  
d’assistants en administration des ventes 
(rémunération : 2228K€) pour faire 
face à des traitement de commandes 
ayant cumulé toujours plus de retard. 
Dans ce cadre, nous avons observé un 
développement de l’intérim dans ce 
type de fonctions, du fait notamment  
d’un besoin qui peut se révéler variable 
pour ces sociétés.

 
Les salaires restent cependant relative
ment faibles pour ces métiers même si 
les	recruteurs	recherchent	des	niveaux	
de technicité toujours plus poussés 
et	 des	 expériences	 dans	 des	 secteurs	 
d’activité similaires.

Parmi les autres compétences recher
chées, l’anglais devient indispensable, 
de même que la maîtrise de SAP.
 

 
En 2017, les salaires continueront à 
stagner. Par contre, les recrutements 
dans les postes d’assistants achats 
(rémunération : 2227K€) et gestion
naires bases de données (rémunération : 
2835K€) devraient croître.

ADV – SUPPLY CHAIN  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Gestionnaire BDD 2835k 28-35k 1519 15-19

Approvisionneur 2632k 26-32k 1418 14-18

Assistant commercial 2328k 23-28k 1215 12-15

Assistant ADV 2228k 22-28k 1215 12-15

Assistant achats 2227k 22-27k 1215 12-15

Chargé de clientèle/SAV 1922k 19-22k 1213 12-13

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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Assistanat
Depuis	 plusieurs	 années,	 les	 niveaux	
de salaires des métiers de l’assistanat 
n’évoluent pas. 2017 ne dérogera pas 
à cette tendance. Cependant, dans  
un	 milieu	 aussi	 diversifié	 que	 celui	
des métiers de l’assistanat, nous  
remarquons de grandes variations  
de salaire selon l’ancienneté, le secteur,  
le parcours des candidats, leurs 
compétences ou leurs soft skills.

 

 
Aujourd’hui, les recruteurs cherchent 
davantage	des	profils	avec	une	spéciali
sation forte sur leur secteur d’activité ou 
leur ligne de métier, dont ils attendent 
toutefois une grande polyvalence. Ce 
niveau	 d’exigence	 concerne	 principale
ment	les	postes	tels	qu’office	managers	
(rémunération : 3540K€) ou assistants 
d’équipe polyvalents (rémunération : 
3437K€).

 

 
La maîtrise d’une seconde langue reste 
un élément déterminant et continuera à 
être recherchée en 2017 mais cela ne sera 
plus	suffisant	pour	se	différencier	dans	un	
marché où 80% des candidats sont des 
assistants de direction bilingues.

En	2017,	le	niveau	d’exigence	des	recru
teurs se maintiendra à un haut niveau ce 
qui doit pousser les candidats à toujours 
plus de spécialisation.

ASSISTANAT  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Assistant personnel 4555k 45-55k 2530 25-30

Office	manager 3540k 35-40k 1923 19-23

Assistant de direction 4045k 40-45k 2325 23-25

Assistant d'équipe 3437k 34-37k 1820 18-20

Assistant administratif/polyvalent 2025k 20-25k 1114 11-14

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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Assurance
Plusieurs secteurs du marché de  
l’assurance ont crû en 2016, en termes 
de salaires comme en volume de  
recrutements. Cette tendance qui 
devrait se poursuivre au moins sur le 
premier semestre 2017 a touché en 
particulier l’assurance de personne 
(prévoyance et assurance vie avec des 
salaires en hausse d’environ 2K€/an) 
et les postes en gestion, en croissance 
constante	depuis	deux	ans.	Cette	évolu
tion	est	 liée	aux	différents	événements	
subis par la France. A terme, les salaires 
devraient se stabiliser lorsqu’ils attein
dront le seuil souhaité par les candidats.

L’élément particulier du marché du  
recrutement en assurance est la hausse 
des	 exigences	 aussi	 bien	 du	 côté	 des	
candidats (besoin de visibilité sur l’avenir 
et donc tendance 

vers l’allongement des contrats) que de 
celui des recruteurs (besoin d’un recrute
ment rentable, donc de plus en plus de 
contrats courts). Cela crée des tensions 
et une pénurie sur le marché, un équilibre 
doit donc être visé par les acteurs.

Comme l’an dernier, les candidats les plus 
recherchés	 en	 2017	 sont	 des	 profils	 Bac	
+2/3	avec	trois	ans	d’expérience	ou	Bac	
+4/5	avec	deux	ou	trois	ans	d’expérience.	
Leur niveau de compétence correspond 
parfaitement	 aux	 salaires	 du	 marché,	
avec	une	expérience	assez	courte	qui	les	
laisse encore libres de tout formatage 
mais	 suffisamment	 longue	 pour	 qu’elle	
soit solide.

Dans	 ce	 contexte,	 les	 recruteurs	
devraient accélérer leur processus 
de recrutement en retenant rapide 

 
ment les meilleurs candidats. Ils doivent 
également	 remonter	 leur	 offre	 de	 
rémunération au niveau des attentes 
des candidats pour pouvoir les attirer. 
Pour	les	fidéliser,	les	entreprises	doivent	
garan tir à leurs candidats en contrats 
courts une mise à niveau ou une forma
tion et en contrat long une vision et des 
perspectives.

Les secteurs sources de renta
bilité comme l’assurance emprun
teur	 et	 la	 prévoyance	 sont	 ceux	 qui	 
s’annoncent les plus dynamiques sur 
le marché du recrutement en 2017. Les 
chargés	de	clientèle	devraient	eux	aussi	 
insuffler	 un	 regain	 d’activité	 sur	 le	
marché du fait d’un besoin de plus 
en plus présent lié à la volatilité  
croissante des clients de l’assurance.

ASSURANCE  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Souscripteur 3545k 35-45k 1925 19-25

Comptable assurance 3035k 32-38k 1619 17-20

Gestionnaire sinistres 2835k 30-35k 1519 16-19

Gestionnaire production 2535k 27-35k 1419 15-19

Téléconseiller 2428k 24-28k 1415 14-15

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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Banque
En 2016, le secteur bancaire a vu des 
évolutions	 bien	 différentes	 selon	 ses	
marchés.

Les banques dites de réseau ont été en 
perte de vitesse du fait du resserrement 
et d’une baisse des investissements dans 
certains	réseaux	d’agence.

A l’opposé, les banques en ligne 
et les services à distance se sont  
développés	 avec	 les	 fintechs	 
(transferts d’argent et paiement  

 
mobiles, sans contact…). Depuis plu
sieurs années, les clients des banques 
développent de nouvelles habitudes, 
renforcées par la croissance des nou
velles technologies, du digital et de 
la dématérialisation. Ces pratiques 
qui se renforceront en 2017 pousse
ront les recrutements de conseillers 
de clientèle en ligne (diplôme Bac +2  
MUC/NRC ou bancaire – rémunération 
24/26k€).
 
 

Du côté des recruteurs, il y aura en 
conséquence une hausse des demandes 
émanant des banques en ligne, d’autant 
que certains acteurs traditionnels bascu
lent vers ces nouvelles pratiques. Cette 
augmentation du volume de recrutement 
compensera la baisse des demandes en 
banques de réseau.

BANQUE  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Gestionnaire	back-office 2634k 26-34k 1419 14-19

Gestionnaire	middle-office 3240k 32-40k 1822 18-22

Compliance	officer 3545k 35-45k 1925 19-25

Analyste	financier 2835k 28-35k 1519 15-19

Conseiller clientèle en ligne 2426k 24-26k 1314 13-14

Chargé d'accueil 2125k 21-25k 1214 12-14

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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Comptabilité & Finance
Dans les métiers de la comptabilité et de 
la	finance,	le	recrutement	a	été	particu
lièrement dynamique en 2016, notam
ment dans l’industrie, le secteur pharma
ceutique et le retail. Le frémissement 
des	 recrutements	 va	 se	 confirmer	 en	
2017 dans les entreprises de services à la 
personne et dans le digital grâce, notam
ment,	aux	agences	de	communication.

En 2016, les recrutements ont été très 
nombreux	dans	les	fonctions	opération
nelles. La reprise de l’économie laisse  

 
attendre, pour 2017, une hausse globale 
des volumes de recrutement dans ces 
métiers. Les perspectives du marché 
de	la	comptabilité	et	de	la	finance	sont	
donc positives et plus particulièrement 
pour les postes en intérim qui peuvent 
être utilisés par les entreprises comme 
des phases de test avant la création de 
CDI.

Les candidats jeunes avec des formations 
professionnalisantes (BTS ou DSCG) sont 
des	 profils	 très	 recherchés	 et	 appréciés	 

 
par les recruteurs, de même que les candi
dat maîtrisant l’anglais  pour des environ
nements de travail toujours plus inter
nationaux	-	et	les	ERP.	Ces	candidats	sont	
amenés	à	exercer	des	fonctions	toujours	
plus polyvalentes et moins cloisonnées 
dans leurs postes, notamment du fait de 
la pénurie sévissant sur leur marché.

L’objectif pour les entreprises recru
teuses,	en	2017	et	à	l’avenir,	est	de	fidéliser	
les candidats recrutés, de les faire rester 
dans leurs équipes.

COMPTABILITÉ  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Comptable général 3045k 30-44k 1925 19-24

Collaborateur comptable 2932k 29-33k 1519 15-20

Comptable client 2432k 26-32k 1318 14-18

Comptable fournisseur 2432k 24-32k 1318 13-18

Aide comptable 2129k 21-30k 1113 11-14

FINANCE  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Trésorier 3648k 36-50k 2127 21-28

Credit manager 3745k 36-47k 2023 19-25

Contrôleur de gestion junior 3344k 33-46k 1924 19-25

Gestionnaire paie 3036k 28-34k 1620 15-19

Gestionnaire recouvrement 2632k 26-32k 1418 14-18

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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Immobilier
Le secteur de l’immobilier continue de 
recruter de plus en plus de cadres mais 
avec	des	niveaux	de	formation	plus	élevés	
qu’auparavant. En parallèle, l’immobilier so
cial, en se développant sans cesse depuis 
plusieurs années crée de grands besoins.

Le secteur voit donc ses métiers se 
diversi	fier	 ce	 qui	 offre	 de	 nombreuses	
oppor	tunités	aux	candidats	en	expertise	
foncière, immobilier d’investissement 
ou gestion immobilière notamment. Du 
fait de cette évolution, plusieurs écoles  
ont	 mis	 en	 place	 de	 nouveaux	 cursus	 

 
à destination de ces secteurs porteurs 
(property management, gestion de patri
moine ou de résidence).

Construction
Après	deux	années	de	baisse	de	l’emploi	
dans	 le	 secteur,	 la	 situation	 s’est	 enfin	 
stabilisée avec de nouvelles opportunités, 
pour	les	cadres	qualifiés	ou	expérimentés	
en	 particulier	 (5	 à	 10	 ans	 d’expérience	 
professionnelle).

Depuis le début de l’année 2016,  
l’usage de l’intérim dans les métiers de la  

 
construction est en croissance d’envi
ron	8%,	évolution	bénéfique	aux	jeunes	
diplômés	et	cadres	moins	expérimentés.

Le projet Grand Paris devrait inévitable
ment apporter dans les années à venir 
une nouvelle dynamique au secteur. 
30	 milliards	 d’euros	 de	 travaux	 d’infra-
structures sont prévus, en plus de  
la	 construction	 de	 70	 000	 nouveaux	
logements chaque année (contre 42 000  
aujourd’hui). L’impact à prévoir sur  
l’emploi est donc forcément positif.

IMMOBILIER  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Gestionnaire de copropriété 3245k 32-50k 1825 18-28

Gestionnaire locatif 2735k 27-35k 1419 14-19

Comptable général 3038k 30-38k 1621 16-21

Comptable copropriété 2838k 28-38k 1521 15-21

Comptable locatif 2838k 28-38k 1521 15-21

Assistant copropriété 2532k 25-32k 1318 13-18

Assistant locatif 2328k 23-28k 1215 12-15

Property manager 3250k 32-50k 1827 18-27

Comptable immobilier 3445k 34-45k 1825 18-25

Assistant 2833k 28-33k 1518 15-18

Responsable technique 3245k 32-45k 1825 18-25

Assistant technique 2833k 28-33k 1518 15-18

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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CONSTRUCTION  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Conducteur	de	travaux	principal 45  60k 46 - 60k 24  33 25 - 33

Conducteur	de	travaux	confirmé 35  45k 36 - 46k 20  24 21 - 25

Conducteur	de	travaux	Junior 26  35k 26 - 36k 14  20 14 - 21

Architecte / Chef de projet 28  45k 28 - 45k 15  24 15 - 24

Technicien	étude	de	prix	 25  45k 25 - 45k 14  24 14 - 24

*Les noms de postes s’entendent “H/F”

IT et Digital
Le volume de recrutement a augmenté au 
cours de l’année 2016. Cette croissance qui 
devrait se pou rsuivre en 2017 est liée en 
particulier	 aux	 grands	 comptes	 chez	 qui	
la demande en main d’œuvre s’est faite 
plus importante. Dans le même temps,  
l’activité des petites structures de 
même que leurs recrutements sont 
restés stables.

 
Dans les ESN, les recrutements sont 
poussés par des projets plus larges et 
plus	nombreux.	Comme	chez	les	éditeurs	
de logiciel, les projets menés touchent 
princi palement à l’innovation et à la trans
formation ; les recrutements sont donc 
particulièrement actifs pour les chefs de 
projets (rémunération : 4050K€).

 

Dans les métiers de l’IT et du digital, les 
recruteurs recherchent généralement 
des	profils	de	1	à	5	ans	d’expérience	sur	
tous les types de postes.

En 2016 les salaires ont augmenté de 
près de 3% dans le secteur, tendance 
qui devrait se poursuivre jusqu’à une 
stabilisation.

 IT ET DIGITAL  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Chef de projet 4050k 40-50k 2227 22-27

Ingénieur d'études et développement 3038k 38-40k 1520 20-22

Administrateur	systèmes	et	réseaux 3038k 30-38k 1621 16-21

Webmaster / Webdesigner 2835k 28-35k 1418 14-18

Technicien support / Help desk 1824k 21-26k 1214 13-15

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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RH et Juridique
En 2016, les candidats les plus recher
chés  par les recruteurs dans les métiers 
des ressources humaines et du juridique 
ont	été	ceux	avec	un	profil	paie	(les	plus	
demandés) et administration du per
sonnel.	Cette	 forte	 demande	 en	 profils	
paie et notamment en gestionnaires de 
paie est liée à la mise en place dans les 
entreprises de la Déclaration Sociale 
Nominative (DSN).

Ces	 profils	 paie	 seront	 plutôt	 recher
chés au cours de l’année pour leur capa
cité à travailler de manière transverse 
et la polyvalence de leurs compétences. 

En 2017, les entreprises relanceront leurs 
embauches	 de	 profils	 RH	 spécialisés	 en	
recrutement (rémunération : 3038K€) et 
en formation (rémunération : 3238K€). 

Les entreprises utiliseront largement 
l’intérim, considéré par les recruteurs 
comme un bon moyen de relance.

Dans ce secteur, le marché des candidats 
est très puissant du fait d’une pénurie de 
profils.	Les	candidats	attendent	donc	un	
raccourcissement du processus de déci
sion. Le risque pour les entreprises est de 
perdre les meilleurs candidats.

RESSOURCES HUMAINES – JURIDIQUE  SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Juriste 3545k 35-45k 1925 19-25

Assistant juridique 2832k 28-32k 1518 15-18

Chargé de recrutement 3038k 30-38k 1621 16-21

Gestionnaire RH 3036k 30-36k 1620 16-20

Chargé de formation 3238k 32-38k 1821 18-21

Assistant RH 2532k 25-32k 1418 14-18

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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LYON
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Business Support
En	2016,	deux	tendances	fortes	se	sont	
dessinées sur le marché local.

Un usage du CDD en hausse qui 
témoigne d’une reprise de l’activité mais 
aussi d’une volonté manifeste des entre
prises	de	fidéliser	leurs	candidats	en	leur	
proposant un cadre plus stable.

Un développement des contrats d’in
térim notamment pour les petites ré
munérations. En 2017, cette croissance se 
poursuivra, en réponse à l’évolution du 
marché, même si les élections devraient 
créer	un	moment	de	flottement	au	cours	
du premier semestre.

Dans	ce	contexte,	les	métiers	du	support	
commercial ont et auront particulière
ment le vent en poupe.

Les recruteurs recherchent toujours des 
profils	 maîtrisant	 l’anglais,	 et	 l’allemand	
fait une percée, ce voisin étant un parte
naire important des entreprises locales. 
En outre, la maîtrise de logiciels restent 
des avantages pour les candidats lors de 
leurs recherches.

Les salaires restent stables du fait d’un 
marché toujours fort en candidats. 
  
Comptabilité et Finance
Au cours de l’année 2016, les entre
prises ont visiblement amélioré leurs 
capacités de recrutements en interne 
puisqu’elles ont procédé de manière 
de plus en plus directe, sans utiliser les 
services des cabinets. Cette tendance 
remarquable ne change pas pour au
tant le fonctionnement du marché.

Trois fonctions se sont particulièrement 
démarquées dans ce secteur : la gestion 
de paie, le recouvrement et le contrôle 
de gestion. Pour ces métiers comme 
pour le marché dans son ensemble, les 
salaires sont restés ces derniers mois au 
même niveau, tendance qui devrait se 
poursuivre en 2017. 

Vu du côté des recruteurs, l’attrait est 
fort	pour	les	profils	juniors	dans	les	fonc
tions comptables. Dans les autres fonc
tions,	 l’expérience	 reste	 appréciée	 et	
recherchée.

Côté candidats, le marché est toujours 
caractérisé par une masse importante et 
dynamique.

 SALAIRE ANNUEL (€) TAUX HORAIRE (€)

2016 2017 2016 2017

Assistanat     

Assistant commercial 2226k 20-26k 1214 12-14

Assistant ADV 2025k 22-25k 1114 11-14

Finance – comptabilité – RH     

Comptable général 2835k 28-35k 1519 15-19

Gestionnaire paie 2830k 28-30k 1516 15-16

*Les noms de postes s’entendent “H/F”
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A propos de Walters People 
Nous sommes spécialisés dans le re
crutement intérimaire et permanent 
pour	 les	 fonctions	 supports	 et	 finan-
cières 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	France,	en	Belgique,	aux	
Pays-Bas	 et	 en	 Espagne.	 Nos	 bureaux	
français sont situés à Paris, Lyon et Saint
QuentinenYvelines.

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

Le groupe Robert Walters
Robert Walters a été fondé en 1985 à 
Londres et est aujourd’hui un leader 
mondial du recrutement spécialisé. 

Présent dans 27 pays, le groupe Robert 
Walters est le partenaire idéal pour des 
projets	nationaux	comme	trans	nationaux.	
C’est pour cela que nous servons aussi 
bien des PME que de grands groupes 
inter	nationaux.

Le groupe compte aujourd’hui trois 
marques : Robert Walters (CDI, CDD et 
management de transition), Walters 
People (intérim) et Resource Solutions 
(externalisation	 de	 processus	 de	 
recrutement).
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CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE

1. Nous sommes spécialisés
Nos	équipes	sont	spécialisées	et	expertes	
dans leur domaine et ont donc une con
naissance approfondie des postes sur 
lesquels elles travaillent. Nous pouvons 
ainsi	conseiller	au	mieux	nos	clients	et	leur	
proposer les candidats les plus adaptés à 
leurs besoins.

2. Nous avons une forte culture 
d’équipe
Nous ne distribuons pas de commis
sions individuelles mais partageons les 
résultats des équipes. Chaque candidat 
est ainsi assuré d’avoir accès à l’ensem
ble des sociétés pour lesquelles notre 
équipe travaille. Cela nous permet de 
garantir que nous proposerons le bon 
poste à la bonne personne.

3. Nous travaillons avec intégrité
Nous	ne	diffusons	les	profils	des	candi
dats	 que	 lorsque	 ceux-ci	 donnent	 leur	
accord. Et nous nous basons toujours 

sur ce que le candidat veut réellement. 
Chaque décision est prise dans l’intérêt 
premier du candidat.

4. Nous garantissons vitesse et 
qualité
Nous vous présenterons le bon candidat 
dans les 24 heures suivant votre demande. 
Cet objectif qui allie vitesse et qualité est 
ce qui nous pousse chaque jour.

5. Nous sommes tournés vers le 
candidat
Les équipes de Walters People se con
centrent sur le candidat. En moyenne, 
chacun de nos consultants organise huit 
entretiens	par	semaine	et	vérifie	au	moins	
deux	 références	 pour	 chaque	 candidat.	
Nous testons aussi les connaissances, la 
maîtrise linguistique et les compétences 
de chacun. Nous connaissons personnel
lement chaque personne de notre base, 
ses qualités, et ses ambitions. 

6. Nous sommes reconnus pour notre 
façon de travailler
Walters People France a été reconnu 
par	 différents	 organismes	 ces	 der	nières	
années.	 Nous	 sommes	 certifiés	 par	 les	
normes ISO 9001 et 14001, gage de 
qualité récompensant le management 
mis en place dans notre société. Nous 
sommes membres de l’association A 
compétence égale, témoignage de  
notre implication dans la lutte contre 
les discriminations et pour la diver sité. 
Enfin,	 nous	 avons	 été	 référencé	 par	 
l’organisme Great Place to Work en 2015 
pour la qualité de notre environ nement 
de travail.
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CONTACT

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

PARIS
251, boulevard Pereire
75017 Paris
T : +33 1 40 76 05 05
F : +33 1 40 76 05 06
wpparis@walterspeople.com 

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
41, avenue du Centre
78180	Montigny-le-Bretonneux
T : +33 1 30 48 21 80
F : +33 1 30 48 21 99
wpparis@walterspeople.com

mailto:wplyon%40walterspeople.com?subject=
mailto:wpparis%40walterspeople.com?subject=
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