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METHODOLOGIE

« Je suis fière de vous présenter la 6e édition 
de l’Etude de rémunération nationale du 
cabinet Hays. Forts de nos 15 ans de présence 
en France, nous recrutons chaque année plus 
de 7 000 professionnels afin de répondre aux 
besoins de nos clients. 

A l’image du marché actuel, notre étude ne 
cesse d’évoluer et vous propose, cette année 
encore, quelques nouveautés. L’objectif 
étant d’apporter tant à nos clients qu’à nos 
candidats, un regard objectif sur les dernières 
tendances du marché du recrutement. En 
qualité de véritables experts, nos Consultants 
spécialisés ont à cœur de partager avec vous 
leur vision sur les métiers et secteurs pour 
lesquels ils recrutent.

En première partie, vous retrouverez les  
« traditionnelles » tendances globales des 
politiques de recrutement et nous avons 
 

souhaité mettre en lumière deux  
thématiques spécifiques : 

• Intégrer un grand groupe : garantie d’une 
évolution de carrière et de rémunération ?
• Le Travail Temporaire représente-t-il un 
tremplin vers l’emploi permanent ?

En deuxième partie, nos grilles de salaires,  
nos analyses sectorielles et le « focus métier »  
seront complétés par une nouvelle rubrique 
sur l’état du marché au niveau régional :  
le « focus régions ». 

Nos équipes se tiennent, bien entendu, à 
votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et pour vous accompagner 
dans vos choix de carrière ou vos besoins en 
recrutement.

Je vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite une bonne lecture ».

Cette étude de rémunération a été élaborée grâce à un panel 
constitué, à l’échelle nationale, de plus de 3 200 candidats et clients.*

Chacune des grilles indique les salaires pratiqués en fonction des 
années d’expérience acquises au poste concerné. Les rémunérations 
sont exprimés en Kilos Euros annuels bruts et ne tiennent pas compte 
des éléments variables et des avantages en nature, excepté pour les 
postes en Commercial, Marketing & Communication. Compte tenu 
de l’ampleur que peut représenter la partie variable (jusqu’à 50% 
du salaire fixe), les fourchettes présentées sont celles appliquées en 
Ile-de-France. Pour l’IT Services, ce sont les Taux Journaliers Moyens 
(TJM) qui ont été appliqués à la grille.

Vous retrouverez également la « flèche de tendance » qui indique 
l’évolution globale de chaque secteur par rapport à l’année 
précédente.

Notre parole d’experts : étant donné les spécificités des divisions 
Executive et Santé, nous avons privilégié une approche sous forme 
d’interview où nous donnons la parole à chaque représentant.

Cette année, 2 nouveautés ont été apportées à l’étude :

•    Le « focus régions » qui apporte une vision régionale par secteur  
(état du marché, tendances en matière de recrutement, 
différences salariales Paris vs Régions, etc.), ainsi qu’une tendance 
globale des rémunérations en régions représentée par :  
 
 indiquant une hausse de la tendance 

        une stabilité 
        une baisse de cette tendance

•    Au niveau des grilles de rémunération, une colonne « Régions »  
a fait son apparition. Exprimée en pourcentage, cette dernière 
apporte une estimation du différentiel appliqué en termes de 
salaires globaux en Régions par rapport à Paris dans chaque 
secteur (excepté pour Life Sciences et IT Services) et pour chaque 
famille de métiers. 

 
Bien entendu, les valeurs indiquées sont à nuancer en fonction des 
spécificités de chaque domaine.
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… /… : le premier chiffre indique le niveau bas des rémunérations pratiquées et le dernier chiffre exprime leur niveau haut.

NS : Non Significatif

* Notre panel est composé de 68% de candidats et 32% de clients

=
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PARTIE 1

• TENDANCES GÉNÉRALES DU  

   RECRUTEMENT POUR L’ANNÉE 2015-2016 

  

 • INTÉGRER UN GRAND GROUPE : 

   GARANTIE D’UNE ÉVOLUTION DE

   CARRIÈRE ET DE RÉMUNÉRATION ?

   

• LE TRAVAIL TEMPORAIRE REPRÉSENTE-T-IL  

   UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI PERMANENT ?

 

VUE D’ENSEMBLE DU  
MARCHE ET TENDANCES 
GENERALES



6 | Etude de rémunération nationale / Tendances générales du recrutement et des rémunérations en 2016

TE
N

D
A

N
CE

S 
G

EN
ER

A
LE

S 
D

U
 R

EC
R

U
TE

M
EN

T

TENDANCES GENERALES DU RECRUTEMENT 
POUR L’ANNEE 2015-2016

En 2015, 47% des candidats interrogés ont changé d’emploi (vs 35% 
l’année dernière). En effet, si la vigilance reste de mise, ces derniers ont 
pris davantage de risques. Pour preuve, l’intérêt du poste (65%) et les 
perspectives d’évolution (64%) ont détrôné la rémunération (61%) !

Côté clients, pour la période 2014–2015, comme annoncée dans notre 
précédente étude, le niveau des recrutements a légèrement diminué 
(81% vs 88% en 2014). Cette tendance devrait se poursuivre en 2016.

Avez-vous changé d’emploi l’année passée ?

2016 Envisagez-vous de changer d’emploi ?
Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

OUI
NON

47%

53%

Rémunération
plus attractive

Intérêt du poste

Perspectives
d’évolution

Confort
géographique

Aménagement
du temps de travail

Autres*

61%

65%

64%

12%

23%

7%

*45% : Fin de mission d’intérim ou CDD
  20% : Conditions de travail (équilibre vie professionnelle / personnelle)
 16% : Licenciement
 19% : En recherche d’emploi

65%

35%

OUI

NON

CANDIDATS
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65% des candidats souhaitent changer d’emploi en 2016.  

des clients envisagent de recruter la même année.  58% 

2016 Envisagez-vous de recruter de nouveaux 
collaborateurs ? Si oui, quel est le pourcentage de nouveaux 
embauchés par rapport à votre effectif total ?

Avez-vous recruté de nouveaux collaborateurs l’année passée ?

OUI
NON

81%

19%

Entre 0 et 5%

Entre 6 et 10%

Entre 11 et 20%

Plus de 20%

56%

28%

11%

5%
58%

14%

OUI

NON

*28% : ne se prononcent pas

CLIENTS
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INTEGRER UN GRAND GROUPE 
GARANTIE D’UNE EVOLUTION DE CARRIERE ET DE REMUNERATION ?

RECRUTEMENT : LES TENDANCES
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En 2015, avez-vous recruté de nouveaux collaborateurs ?

Pour l’année 2016, envisagez-vous de recruter de nouveaux collaborateurs ?

PME

PME

GRANDS GROUPES

GRANDS GROUPES

CONSTAT : 
En 2015, les PME sont plus nombreuses que les grands groupes à déclarer avoir recruté (86% vs 73%). Les recrutements réalisés dans les 
PME représentent une part importante de leur effectif total. Pour 30% d’entre elles, les nouveaux recrutements ont porté sur plus de 10% 
de l’effectif total. Dans les grands groupes, c’est moins de 15% d’entre eux pour lesquels les nouveaux recrutements ont représenté plus de 
10% de leur effectif total. On observe également un décalage concernant les raisons à l’origine des décisions de recrutement. Les créations 
de postes où l’accroissement d’activité sont à l’origine des recrutements dans les PME dans 53% des cas. Ce chiffre tombe à 37% pour les 
grands groupes. Notons enfin que les prévisions de recrutement pour 2016 sont identiques dans les grands groupes et les PME.

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

86%

14%
27%

73%

26%
16%

58%58%

29%
13%

NE SE PRONONCE PAS NSP
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LES RÉMUNÉRATIONS 

Votre rémunération (annuelle brute) a-t-elle changé ? / A quelle hauteur ?

PME GRANDS GROUPES

CONSTAT : 
Une part identique de candidats (plus de 70%) travaillant dans un grand groupe ou dans une PME a bénéficié d’une évolution de sa 
rémunération annuelle brute. Le pourcentage d’augmentation est en revanche clairement en faveur des candidats travaillant dans une 
PME (58% des candidats travaillant dans une PME et qui ont fait l’objet d’une augmentation de salaire ont été augmentés de plus de 
5% contre 50% des candidats des grands groupes). Qu’il s’agisse de grands groupes ou de PME, la majorité des hausses de salaires  
déclarées sont le produit d’une augmentation individuelle (plus de 60%). C’est la confirmation d’une tendance observée ces dernières 
années et relevée dans nos précédentes études de rémunération.

CONSTAT :
Les principaux atouts d’un grand groupe aux yeux des candidats sont l’accès à des avantages d’entreprise plus importants et une 
évolution plus rapide en termes de carrière et de rémunération. Les PME sont perçues comme favorisant une plus grande diversité des 
missions et une plus grande proximité avec les centres de décision.

OUI

NON

OUI

NON

ENTRE 2 ET 5%

ENTRE 0 ET 2%

PLUS DE 5%

ENTRE 2 ET 5%

ENTRE 0 ET 2%

PLUS DE 5%

27%

58%

25%

17% 27%
48%

25%

28%73% 72%

NSP

GRANDS GROUPES, PME/PMI, QUELS SONT LEURS ATOUTS ?

Atouts d’un grand groupe vus par les collaborateurs 
évoluant dans les PME

Atouts d’une PME/PMI vus par les collaborateurs évoluant 
dans les grands groupes

EVOLUTION DE CARRIERE

0 05 510 1015 1520 2025 25 30

EVOLUTION DE CARRIERE

REMUNERATION PLUS ATTRACTIVE REMUNERATION PLUS ATTRACTIVE

ACCES A DES AVANTAGES PLUS IMPORTANTS PLUS GRANDE PROXIMITE AVEC LA DIRECTION GENERALE

NOMBRE DE POSSIBILITES DE PARCOURS DIVERSITE DES MISSIONS

RENFORCER SON EMPLOYABILITE RENFORCER SON EMPLOYABILITE

22% 17%

21% 13%

16% 30%

23% 26%

18% 14%
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De même, 64.5% de nos candidats sondés pensent que le Travail Temporaire favorise le développement de leurs  
compétences et renforce ainsi leur employabilité.

Pensez-vous que les compétences des candidats 
recrutés pour une mission de Travail Temporaire sont 
différentes de celles recrutées pour un CDI ?

Pensez-vous que les compétences des candidats recrutés 
pour une mission de Travail Temporaire sont différentes 
de celles recrutées pour un CDI ?

LE TRAVAIL TEMPORAIRE REPRESENTE-T-IL 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI ?
Le Travail Temporaire est-il toujours associé au terme « précarité » ?  
Pour 53.9% de nos clients sondés, les compétences recrutées pour une mission de  
TT ne sont pas différentes de celles recrutées pour un poste en CDI. En effet, nos 
clients reconnaissent dans l’intérim la flexibilité et l’opérationnalité des candidats 
recrutés. Les collaborateurs intérimaires multiplient ainsi leurs expériences et 
développent leur employabilité.

De plus, dans un marché en pénurie de compétences sur certains profils, nos 
clients privilégient le savoir-être, la motivation et la capacité d’intégration de leurs 
futurs candidats. Cette souplesse peut permettre à des collaborateurs intérimaires 
d’intégrer des structures auxquelles ils n’auraient peut-être jamais eu accès dans le 
cadre d’un CDI.

Nous observons aujourd’hui que les durées des missions de Travail Temporaire 
s’allongent. 38.3% de nos clients sondés font appel à l’intérim pour une durée de 1 à 
3 mois et 30.5% pour une durée supérieure à 3 mois. Ceci s’explique par la technicité 
des missions à pourvoir et la formation dispensée par les entreprises utilisatrices.

Dans cette étude, il est très intéressant de souligner que 56.3% de nos candidats 
questionnés pensent que les compétences recrutées ne sont pas différentes de celles 
nécessaires dans le cadre d’un poste en CDI. Cela confirme la tendance partagée par 
nos clients.

CLIENTS CANDIDATS

OUIOUI

NON NON

54% 46% 56%
44%
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Avec tous ces exemples, nous pouvons conclure que le Travail Temporaire a un double effet positif sur le marché du travail. 
Premièrement, il permet de passer du chômage à l’emploi et agit également comme un tremplin vers l’emploi durable.
 
Seuls 16.9% de nos clients associent le TT au terme précarité ! Preuve que les mentalités ont changé et que ce phénomène 
est plus que jamais d’actualité dans ce monde du travail en constante évolution.

Parmi les 3 compétences ci-dessous, lesquelles sont 
les plus développées grâce au Travail Temporaire ?

Pensez-vous que le Travail Temporaire vous permet de 
développer vos compétences et votre employabilité ?

CLIENTS CANDIDATS

OUIOPÉRATIONNALITÉ

FLEXIBILITÉ

NONAUTONOMIE

42%

33%

25%

64%

36%



Pour la 1re fois depuis 2012, la croissance 
du PIB en 2015 dépassera la barre 
symbolique des 1% (prévision de 1.2%). 
Cette reprise plus marquée reste, malgré 
tout, encore trop timide pour inverser la 
courbe du chômage mais demeure un 
indicateur encourageant pour le marché 
de l’emploi. 

A la fin du 1er semestre, plus de 23 000 
emplois ont ainsi été créés et le marché des cadres avec plus 
de 176 000 recrutements prévus (besoins importants sur le 
secteur de l’IT et sur la fonction commerciale) montre un réel 
dynamisme. Forts de ce constat, les cadres ont repris confiance 
dans l’évolution du marché de l’emploi (+12 points vs 2014, 
source baromètre IFOP-Cadremploi 2015) et semblent de plus en 
plus engagés vers un processus de mobilité (25% des cadres ont 
d’ailleurs passé un entretien au cours des six derniers mois). 

Cet engagement reste néanmoins sujet à de fortes exigences 
(rémunération, contenu de poste, perspectives) et plus que 
jamais les sites emplois doivent être capables d’inciter les cadres 
à bouger et changer de job via des opportunités ciblées.

Dans ce contexte et face à des enjeux toujours aussi importants 
pour les entreprises de localiser, d’attirer et de sélectionner les 
candidats, Cadremploi a donc opéré une refonte fonctionnelle 
et graphique symbolisée notamment par un nouveau site et 
un nouveau logo. Une opportunité, certes, de réaffirmer notre 
positionnement auprès des cadres en se différenciant sur 
un marché très concurrentiel, mais surtout de proposer une 
approche servicielle efficace pour les recruteurs.

UNE EVOLUTION EN CONTINU DE NOS OUTILS

Fidèle à sa baseline « Accélérateur de Carrière », Cadremploi a 
donc optimisé l’expérience de navigation des candidats pour 
faciliter leur mise en relation avec les recruteurs.

Première étape : créer l’envie
Le contenu des offres d’emploi, 1er moyen de recrutement  
pour les cadres, est désormais enrichi de cartographies et de 
contenus vidéo en lien avec le poste à pourvoir, la future équipe 
du candidat ou les locaux de l’entreprise qui recrute. 

Grâce à un nouveau moteur de recherche, ces offres  
d’emploi plus attractives pour les candidats, sont mises  
en avant sur le site. 

Deuxième étape : simplifier la rencontre
Toutes les actions permettant aux candidats de gérer leur  
CV et leurs candidatures ou de postuler ont ainsi été simplifiées. 
L’ergonomie de l’espace personnel a été revue, le dépôt de  
CV est plus accessible et le processus de candidature est  
devenu plus rapide. Toutes ces évolutions ont été conçues  
en « responsive design », pour tous les écrans (ordinateurs, 
tablettes, smartphones), afin de répondre aux nouveaux usages. 
Une offre sur deux de Cadremploi étant désormais consultée via 
un device mobile. 

Enfin : être accessible au plus grand nombre.
Déjà n°1 sur l’iPhone en 2010, puis sur l’Apple Watch, Cadremploi 
continue d’élargir son audience en étant toujours plus « multi-
devices » avec la 1re application emploi disponible sur Apple TV.

UNE REFONTE GRAPHIQUE DISRUPTIVE

En octobre 2015, à l’occasion de ses 25 ans, Cadremploi se 
réinvente en revisitant complètement son logo et en proposant 
un changement radical de sa page d’accueil, affirmant ainsi son 
positionnement de 1er site emploi pour les cadres et dirigeants. 
Ce dernier, plus contemporain et développé pour un usage 
multi-canaux, met désormais l’emphase sur le « C » de cadres. 
La structure de la nouvelle page d’accueil (en troix, deux ou une 
colonne en fonction de la taille des écrans) permet de faciliter 
l’accès au dépôt de CV, au moteur de recherche et à l’éditorial 
(20% du trafic du site), soit 3 attentes fortes de la part des 
internautes cadres.

Afin d’accompagner ce changement d’identité et renforcer sa 
présence médiatique, un plan média à 360° (TV, affichage, web 
et print) alliant puissance (83 millions de contacts) et affinité 
(ciblage cadres et CSP+) a été conçu. Cadremploi communique 
cette année en TV, avec un film publicitaire au travers duquel le 
cadre est invité à être acteur de sa mobilité, grâce à Cadremploi. 

Pour 2016, fidèle à son ADN de professionnalisme et d’expertise, 
Cadremploi continuera de proposer de nouvelles fonctionnalités 
pour optimiser la rencontre des cadres et dirigeants avec les 
recruteurs. Basés sur la Data et favorisant la personnalisation, 
les candidats se verront suggérer des annonces qui leur 
correspondent et les recruteurs, des CV toujours plus pertinents. 
Des atouts propices à un matching plus efficace dans un 
contexte économique annoncé plus favorable (prévision  
de croissance de 1.5% en 2016). 

PASCAL LASSERRE
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT CADREMPLOI



PARTIE 2

• ADV & SUPPORT ACHATS

• ARCHITECTURE

• ASSISTANAT & SECRETARIAT

• ASSURANCE

• AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

• BANQUE

• BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS

• COMMERCIAL, MARKETING  
& COMMUNICATION

• EXECUTIVE

• FINANCE & COMPTABILITE

• GENIE ELECTRIQUE & CLIMATIQUE 
ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

• IMMOBILIER PRIVE

• INDUSTRIE & INGENIERIE

• INFORMATIQUE & TELECOMS

• IT SERVICES

• JURIDIQUE

• LIFE SCIENCES

• PUBLIC & PARA PUBLIC 

• LOGEMENT SOCIAL

• RESSOURCES HUMAINES

• RETAIL & LEISURE

• SANTE

• SUPPLY CHAIN, ACHATS & LOGISTIQUE

ANALYSE DES SECTEURS  
D’ACTIVITE ET GRILLES  
DE REMUNERATION
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

24/28 26/32 32/38 > 38

L’ADV est critique pour les sociétés de négoce ou 
industrielles présentant un circuit de distribution national 
ou international complexe. Deux configurations de poste se 
distinguent : l’une sur la prise de commandes et le traitement 
des appels clients, l’autre sur la gestion de la commande et 
de ses aléas logistiques ou industriels. Les fonctions les plus 
courantes présentent une dimension internationale. L’anglais 
est incontournable, comme les capacités d’optimisation de 
l’expérience client. Pour des raisons liées aux marchés export 
ou aux spécificités régionales, la maîtrise de l’allemand, 
de l’espagnol, du mandarin ou du russe est aujourd’hui 
également valorisée. 

Les fonctions en Export requièrent actuellement davantage 
de compétences techniques car la satisfaction des clients 
est un enjeu majeur. Son rôle est de gérer en intégralité les 
commandes auprès de la clientèle internationale, depuis  
la saisie dans le logiciel d’exploitation jusqu’au traitement  
des éventuels litiges, en passant par le suivi des livraisons.  
Ces postes nécessitent donc une bonne maîtrise d’une  
ou plusieurs langues étrangères et dans les domaines de 
documentation export (douanes, transports, moyens de 
paiement) ainsi qu’un bon relationnel.

FOCUS JOB
Assistant export

ADV & SUPPORT ACHATS 
DES FONCTIONS QUI SE STRUCTURENT

EVOLUTION DU MARCHE
Les fonctions de l’ADV assoient de plus en plus leur position 
d’interface essentielle entre les fonctions commerciales, Supply 
Chain, Finance, Services techniques et les clients finaux.
L’année dernière, la spécialisation était au cœur de la stratégie 
des entreprises. A présent, chacune d’entre elles apprend à 
se structurer, qu’elles soient internationales, commerciales, 
industrielles ou de services.  

Dans ce contexte, les sociétés créent des postes et maintiennent 
leurs recrutements. Gardant leur flexibilité, les secteurs 
des Télécoms, de la Grande Distribution ou de la Vente par 
correspondance ont toujours recours à l’intérim. Les rôles de 
chacun sont affinés, et ce, à tout niveau de poste. 
La logique de réduction des coûts, alliée à l’optimisation de la 
satisfaction clients restent prioritaires pour les entreprises.  

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les salaires connaissent une légère hausse après une stagnation 
ces dernières années, surtout pour les profils expérimentés qui 
se différencient par la maîtrise de langues, de logiciels ou par la 
spécialisation sur un secteur d’activité. 
 
La bonne maîtrise de ces compétences, pousse de plus en plus les 
employeurs à les rémunérer. Les candidats qui, jusqu’alors, avaient 
des salaires figés, arrivent à mieux faire valoir des marges de 
négociations salariales. 

La reconnaissance de ces compétences amène les candidats à 
s’inscrire sur le long terme au sein des entreprises où le turnover 
est moins important.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Si ces fonctions sont finalement assez récentes, notamment avec 
l’émergence d’internet et de nouveaux supports tels que les 
structures de E-commerce, nous assistons à la fin de la transition  
du métier. 

Présente dans tous les secteurs d’activité, l’ADV valorise ses 
métiers et les rend évolutifs. 

Les profils d’Assistants export, Chargés de clientèle et Assistants 
achats interviendront pour assurer une meilleure maîtrise des 
coûts et une amélioration des process internes.
En parallèle, la montée en puissance des fonctions cadres 
s’intensifie. Leur position d’interlocuteurs privilégiés les conduira 
à être associés à l’élaboration de chartes, de projets et à gérer de 
plus en plus de problématiques. 

Le dynamisme international continuera de s’accentuer, 
poussant ces mêmes cadres à se démarquer par leurs aptitudes 
professionnelles et techniques, qui leur permettront de consacrer 
plus de temps à des missions qualifiées.

=
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GRILLES DE REMUNERATIONADV & SUPPORT ACHATS 
DES FONCTIONS QUI SE STRUCTURENT

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ADMINISTRATION DES VENTES

-10%

Responsable ADV / Export 35 / 45 45 / 55 55 / 70 > 70 

Responsable ADV / Service clients 35 / 40 40 / 45 45 / 65 > 65 

Assistant / Gestionnaire achats 25 / 28 28 / 33 33 / 40 > 40

Assistant / Gestionnaire import-export 24 / 28 26 / 32 32 / 38 > 38

Assistant / Gestionnaire ADV bilingue 23 / 28 26 / 30 30 / 35 > 35

Assistant / Gestionnaire ADV  22 / 26 25 / 28 28 / 32 > 32

Assistant commercial 20 / 24 24 / 28 28 / 31 > 31

Assistant SAV / Chargé de clientèle 19 / 24 24 / 27 27 / 30 > 30
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Les rémunérations en régions sont globalement stables, 
malgré une amélioration de l’activité depuis 2014. Les 
agences restent prudentes dans leurs recrutements avec 
peu voire aucune augmentation de salaire. Il existe un écart 
important de rémunération dans l’Architecture d’intérieur 
où les principaux décideurs sont basés en région parisienne. 
Les salaires en Agencement demeurent stables pour les 
entreprises qui ont réussi à augmenter le nombre d’affaires 
pour compenser une forte baisse des marges.

En complément du BIM Manager (leader BIM dans une 
agence ou sur un projet d’envergure), le BIM Coordinateur  
est le référent de la maquette numérique d’un seul projet et 
se voit attribuer des fonctions de gestion et de coordination  
des différents modèles BIM de celui-ci. En plus de ses  
responsabilités opérationnelles, l’Architecte met en  
route le BIM, gère les flux, crée des gabarits, aide ses  
collaborateurs dans le développement de la maquette  
et travaille en interface avec les autres acteurs du projet 
(BET, entreprises générales, etc.). 

FOCUS JOB
Architecte / BIM Coordinateur

ARCHITECTURE 
DES SIGNES ENCOURAGEANTS 

EVOLUTION DU MARCHE
L’année 2015 aura sensiblement été dans la lignée de 2014, 
caractérisée par un marché difficile avec peu de candidatures et une 
concurrence intense qui lutte contre un manque d’activité globale.

Néanmoins, la fin de la période estivale marque une augmentation 
des opportunités à pourvoir. Les projets existent mais cela reste 
insuffisant pour que l’activité puisse reprendre. Les recours sont 
désormais récurrents et les délais affichés entre le moment de 
l’obtention du projet et l’exécution de celui-ci (à l’image de la Tour 
Triangle ou de la Samaritaine) sont souvent très longs.

Quelques agences parviennent toutefois à tirer leur épingle du jeu  
et décrochent de nouveaux marchés lorsque d’autres ne parviennent 
pas à se renouveler et sont au seuil de la liquidation. Certaines 
poursuivent leur diversification par typologie de projets et se 
tournent davantage vers l’étranger, notamment l’Afrique du Nord, les 
pays du Golfe et la Chine.

Si beaucoup de candidatures spontanées sont reçues, les entreprises 
réclament des profils spécialisés en concours pour des projets 
publics du type Santé et Scolaire. Les échéances électorales des 
départementales et régionales sont sans doute à l’origine de ces 
demandes. 

Les Architectes maîtrisant Revit (au moins 2 ans d’expérience) 
restent des profils pénuriques. Afin de faire face à cette tendance, 
certaines écoles d’Architecture proposent des formations 
spécifiques sur l’utilisation de Revit et du BIM. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Le secteur de l’Architecture connaît depuis plusieurs années une 
stagnation de l’évolution des salaires. L’objectif principal des 
agences est de maintenir leurs effectifs avant d’envisager une 
éventuelle augmentation de leurs masses salariales.

Afin de compenser ce manque, elles cherchent à proposer des 
formations sur mesure à leurs collaborateurs ou la possibilité de 
leur faire bénéficier d’avantages en nature via la mise en place 
d’incentives internes.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Conjoncture difficile, nouvelles normes et nouveaux process :  
l’acte de construire en demande beaucoup à ce corps de métier. 
Les agences sachant faire preuve d’une forte ténacité et de solides 
capacités d’adaptation parviendront à tirer leur épingle du jeu.

La légère reprise observée sur le second semestre 2015 nous permet 
d’envisager une hausse du volume des opportunités, notamment 
pour des profils opérationnels en développement d’études sur Revit. 
Face à la recrudescence de projets en exécution, certaines agences 
n’auront d’autre choix que de s’armer de compétences en Travaux.

=
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ARCHITECTURE 
DES SIGNES ENCOURAGEANTS 

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AGENCEMENT

-12%

Directeur opérationnel / d'agence 45 / 52 52 / 56 56 / 60 60 / 80

Directeur travaux 45 / 50 50 / 54 54 / 60 60 / 75

Chef de projets 31 / 36 36 / 42 42 / 54 54 / 64

Chargé d'affaires 25 / 30 30 / 36 36 / 44 44 / 75

Conducteur de travaux 25 / 35 35 / 40 40 / 46 > 46

Space-planner 28 / 32 32 / 36 36 / 45 > 45

Dessinateur-Projeteur 20 / 24 24 / 26 26 / 32 > 32

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ARCHITECTURE D’INTERIEUR

-15%

Responsable d'agence 45 / 55 55 / 60 60 / 65 65 / 80

Chef de projets 34 / 42 42 / 48 48 / 52 52 / 66

Assistant chef de projets 20 / 27 27 / 31 31 / 36 > 36

Responsable travaux 31 / 36 36 / 40 40 / 46 46 / 60

Décorateur 26 / 28 28 / 34 34 / 46 46 / 60

Dessinateur-Projeteur 20 / 24 24 / 26 26 / 32 > 32

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ARCHITECTURE

-9%

Responsable d'agence 48 / 54 54 / 58 58 / 70 > 70

Responsable développement 46 / 50 50 / 54 54 / 62 62 / 80

Directeur travaux 45 / 48 48 / 52 52 / 60 60 / 80

Responsable travaux 30 / 35 35 / 38 38 / 43 > 43

Directeur d'études 54 / 60 60 / 64 64 / 70 70 / 84

Chef de projets 36 / 40 40 / 45 45 / 50 50 / 70

Assistant chef de projets 22 / 28 28 / 34 34 / 42 > 42

Paysagiste 25 / 32 32 / 36 36 / 45 45 / 60

Urbaniste 26 / 32 32 / 38 38 / 46 46 / 70

Infographiste 30 / 35 35 / 42 42 / 47 > 47

Economiste 30 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 75

Dessinateur-Projeteur 21 / 25 25 / 27 27 / 32 > 32

BIM Manager 50 / 60 NS NS NS

Architecte / BIM Coordinateur 36 / 44 NS NS NS

GRILLES DE REMUNERATION
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En régions, nous constatons une pénurie de candidats 
(notamment bilingues) sur des secteurs techniques comme 
le BTP ou le Juridique. La proximité de certaines régions 
(Allemagne, Suisse et Benelux) peut contribuer à cette rareté. 
La maîtrise de l’anglais, voire d’une autre langue, est devenue 
presque indispensable. Cette demande est d’autant plus 
présente car les entreprises, quelles que soient leur taille,  
se positionnent de plus en plus sur des projets à l’export.  
Les candidats, conscients de ce besoin, pensent très souvent 
à se former. Pour l’Assistanat classique, la priorité est mise 
sur la polyvalence des tâches.

Du fait du lancement de nombreux programmes immobiliers, 
nous notons une forte demande de profils d’Assistants 
programmes. Cette fonction requiert des compétences 
techniques variées ainsi qu’une connaissance approfondie 
du secteur et donc d’une première expérience réussie.  
La difficulté conjoncturelle et le manque d’attractivité des 
rémunérations proposées provoquent la réticence d’une 
population déjà en poste, dont les prétentions salariales sont 
généralement plus élevées. Au vu de l’exigence du métier, les 
candidats se montrent plus attentifs quant à la rémunération 
et sont peu enclins à quitter leur poste actuel. 

FOCUS JOB
Assistant programmes

ASSISTANAT & SECRETARIAT 
EXPERTISE ET PROACTIVITE

EVOLUTION DU MARCHE
En 2015, nous constatons une légère reprise, que ce soit en Travail 
Temporaire ou en recrutement permanent (CDI). Les profils à forte 
polyvalence (type Office manager au sein de PME-PMI) et/ou très 
spécialisés (dans un service ou un secteur) dans de plus grands 
groupes figurent parmi les plus convoités.  
 
Par ailleurs, il s’avère que la maîtrise de l’anglais devient un pré-
requis indispensable à un certain niveau de poste. Si la cohérence 
et la constance des parcours restent des facteurs très fortement 
appréciés, de belles opportunités peuvent s’offrir à des profils plus 
atypiques. Les compétences relationnelles et la personnalité sont 
toujours des éléments déterminants dans le choix du candidat.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Le constat fait en 2014 se vérifie encore aujourd’hui : les sociétés 
restent vigilantes quant au budget alloué au recrutement 
ainsi qu’aux rémunérations proposées. Dans cette logique de 
contrôle budgétaire, la norme est d’assister plusieurs Directeurs 
opérationnels.  
 
Ainsi, assister un seul Manager/Directeur est une forme d’évolution 
en termes de statut souvent accompagné d’un salaire plus attractif. 
Les politiques de rémunération fonctionnent selon des cotes 
internes et sont donc propres à chaque organisation. Cependant, 
dans certains cas, des négociations même minimes peuvent être 
possibles et devront être justifiées en fonction des compétences ou 
des responsabilités transverses qui sont confiées au collaborateur. 
Sur ces métiers, une évolution professionnelle et salariale majeure 
se fait soit par une mobilité interne, soit par une référence (ou une 
expertise) permettant de changer d’entreprise et de négocier un 
salaire plus élevé. 
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Les attentes sur le métier d’Assistant sont de plus en plus élevées. 
Les profils autonomes, évolutifs et proactifs sont très recherchés. 
En effet, les Directeurs et Dirigeants d’entreprise attendent plus que 
les tâches d’assistanat classiques et souhaitent avoir au sein de leur 
structure, des personnes pouvant coordonner différents projets.  
 
Les Assistants doivent dorénavant, et ce, depuis quelques années, 
gérer plusieurs Directeurs ou Managers. Cette évolution et cette 
tendance se confirment. Ainsi, les Assistants doivent faire preuve 
de souplesse et d’adaptabilité face aux différentes méthodologies 
appliquées ou exigées par les donneurs d’ordres. Pour résumer, ils 
sont de véritables soutiens polyvalents, impliqués dans les projets et 
de moins en moins dans une simple exécution des consignes.  

=



0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSISTANT DE DIRECTION - PROFILS BILINGUES

-13%

Assistant personnel NS 30 / 35 35 / 45 45 / 65

Office manager NS 28 / 35 35 / 40 40 / 55

Assistant de Direction Générale 25 / 32 30 / 35 35 / 42 40 / 45

Assistant de PDG NS 30 / 35 35 / 42 40 / 55

Assistant de Direction opérationnelle 25 / 32 30 / 35 35 / 42 40 / 45

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSISTANT SPECIALISE

=

Secrétaire juridique 22 / 24 25 / 30 28 / 32 30 / 35

Assistant en service commercial 18 / 22 23 / 28 25 / 30 28 / 32

Assistant en service RH 20 / 23 23 / 28 26 / 30 28 / 32

Assistant services généraux 20 / 23 23 / 28 26 / 30 28 / 32

Assistant de gestion 20 / 23 23 / 28 26 / 30 28 / 32

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSISTANT SPECIALISE - PROFILS BILINGUES

-5%

Secrétaire juridique 22 / 28 28 / 32 30 / 35 35 / 40

Assistant en service commercial 20 / 25 25 / 30 28 / 32 30 / 35

Assistant en service RH 20 / 25 25 / 30 28 / 32 30 / 35

Assistant services généraux 20 / 25 25 / 30 28 / 32 30 / 35

Assistant de gestion 20 / 25 25 / 30 28 / 32 30 / 35

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS SUPPORT - BILINGUES

=

Assistant administratif 17 / 21 20 / 23 20 / 27 22 / 27

Assistant polyvalent 17 / 23 20 / 25 20 / 28 25 / 30

Standardiste / Hôte d'accueil 18 / 22 19 / 26 21 / 30 23 / 32

Opérateur de saisie 17 / 20 17 / 22 17 / 23 18 / 25

Employé de bureau / Archiviste 17 / 20 17 / 22 17 / 23 18 / 25

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSISTANT IMMOBILIER / BTP

=Assistant technique 19 / 22 23 / 28 25 / 30 28 / 32

Assistant programmes 20 / 22 24 / 28 25 / 30 28 / 35
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ASSISTANAT & SECRETARIAT 
EXPERTISE ET PROACTIVITE

GRILLES DE REMUNERATION
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Les acteurs renforcent leur présence en régions via la création 
ou le renforcement des sites de gestion dans les grandes 
villes de France. Afin de répondre au besoin d’adaptabilité, 
la demande se développe via les contrats non pérennes. 
Les candidats sont conscients des changements importants 
dans le domaine de l’Assurance et portent leur préférence 
sur les grands noms du secteur. Le marché est porteur et 
les Assureurs sont prêts à intégrer des candidats issus de la 
Banque, alors que l’inverse semble impossible.

Ces métiers figurent parmi les plus recrutés en Assurance 
cette année. Suite à la mise en place de la Loi ECKERT et 
des renforcements des contrôles de lutte anti-blanchiment 
et contre le terrorisme, les différents acteurs du secteur ont 
été dans l’obligation de recruter massivement de nombreux 
Gestionnaires notamment pour contrôler l’origine des fonds 
et la recherche systématique de bénéficiaires. La nécessité 
de nettoyer les contrats en déshérence et face à la pénurie 
de candidats, certaines compagnies et Courtiers ont mis 
en place des formations spécifiques afin de leur permettre 
d’ajuster les effectifs nécessaires. 

FOCUS JOB
Gestionnaire vie & succession

ASSURANCE 
POURSUITE DE L’INNOVATION 
ET DE LA DIGITALISATION

EVOLUTION DU MARCHE
Malgré un contexte international difficile, la France conserve toujours 
sa place au sein de ce marché mondial. Les nombreuses réformes et 
évolutions réglementaires entraînent une croissance de l’Assurance 
de personnes. La loi ECKERT (loi relative aux comptes bancaires 
inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence) est l’une des 
obligations réglementaires qui a demandé aux Assureurs une  
« Task force » de grande envergure pour éviter des amendes records 
et répondre aux attentes de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR). Cette année 2016 sera marquée par la poursuite 
du financement de l’économie avec des innovations en nouveaux 
produits d’assurance-vie, en renforcement de la digitalisation, 
ainsi que l’incontournable Assurance santé et prévoyance 
complémentaires.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Indépendamment de la taille des structures, les rémunérations 
évoluent peu. Les majors mettent en avant leurs avantages 
sociaux, le bien-être au travail et les évolutions de carrière. 
Seule la rémunération des Commerciaux se démarque avec un 
déplafonnement des variables pour certaines structures.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 
prévoit la généralisation de la complémentaire santé pour tous les 
salariés d’ici janvier 2016. Ce bouleversement, aussi bien dans le 
monde des mutuelles que dans celui de l’entreprise, a engendré 
des recrutements de masse de « Commerciaux ». L’impact à moyen 
terme sera de renforcer les équipes de production pour pallier la 
gestion des contrats suite à la souscription. De nouveaux modèles 
d’états statistiques en matière de protection sociale complémentaire 
doivent être opérationnels pour avril 2016 et demanderont aux 
sociétés de recruter de nouveaux profils.

=



Etude de rémunération nationale / Tendances générales du recrutement et des rémunérations en 2016 | 21

ASSURANCE 
POURSUITE DE L’INNOVATION 
ET DE LA DIGITALISATION

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

METIERS ASSURANCE DOMMAGES

=

Gestionnaire production IARD 22 / 24 24 / 28 28 / 34 > 34

Gestionnaire sinistres IARD 23 / 25 25 / 30 30 / 35 > 35

Gestionnaire production dommages entreprises 25 / 27 27 / 32 32 / 35 > 35

Gestionnaire sinistres dommages entreprises 25 / 27 27 / 35 40 / 45 45 / 50

Gestionnaire sinistres corporels 26 / 28 28 / 40 40 / 45 > 45

Assistant souscription dommages* 30 / 35 35 / 45 45 / 55 > 55

Souscripteur dommages* 38 / 42 42 / 55 55 / 80 > 80

Technico-commercial 26 / 30 30 / 34 34 / 40 > 40

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

METIERS TRANSVERSES

=

Directeur commercial*** NS NS 80 / 110 > 110

Responsable d'équipe NS 32 / 42 35 / 50 > 50

Télévendeur / Téléconseiller **** 21 / 23 23 / 26 > 28 NS

Collaborateur d'agence 22 / 23 23 / 28 > 29 NS

Conseiller clientèle / Conseiller commercial **** 20 / 22 22 / 25 25 / 30 NS

Commercial Grands Comptes ** NS 50 / 60 60 / 70 > 70

Commercial PME-PMI ** 32 / 40 40 / 45 50 / 60 > 60

Gestionnaire de risques 28 / 35 35 / 45 45 / 55 > 55

Directeur régional / Inspecteur** NS 50 / 70 60 / 70 > 70

Chef de produit / projets marketing 28 / 30 30 / 40 40 / 55 > 55

Actuaire diplômé 40 / 55 55 / 80 80 / 100 > 100

Chargé d'études actuarielles 33 / 40 40 / 50 50 / 70 > 70

Chargé d'études statistiques / reporting 30 / 35 35 / 40 40 / 45 > 45

Ingénieur prévention 35 / 40 40 / 45 45 / 50 > 50

Expert d'assurance NS 45 / 50 55 / 60 > 60

* les rémunérations varient en fonction des lignes de produits et du segment de portefeuille (RC, Risques Spéciaux, Réassurance…) 
** les rémunérations tiennent compte des packages globaux   
*** les rémunérations sont à titre indicatif sans tenir compte des bonus liés à la performance de l'entreprise   
**** Il s'agit de rémunérations fixes uniquement   
 
La rémunération brute annuelle est majoritairement fixée à partir de grilles de salaire nationales   

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AGENCEMENT

=

Gestionnaire production santé 22 / 23 23 / 26 26 / 27 NS

Gestionnaire sinistres santé 22 / 24 24 / 26 26 / 27 NS

Gestionnaire vie & succession 23 / 25 25 / 30 30 / 34 > 34

Gestionnaire production retraite 22 / 24 24 / 30 30 / 34 > 34

Gestionnaire liquidateur retraite 23 / 24 24 / 28 30 / 34 > 34

Gestionnaire production prévoyance 22 / 24 24 / 28 28 / 30 > 30

Gestionnaire prestations prévoyance  23 / 24 25 / 28 28 / 30 > 30

Gestionnaire cotisation 22 / 24 24 / 26 26 / 28 > 28

Tarificateur 28 / 35 35 / 40 45 / 50 > 50

Souscripteur assurances collectives 38 / 42 42 / 50 50 / 60 > 60

GRILLES DE REMUNERATION
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0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

28/32 30/36 35/40 37/46

Les rémunérations en régions restent globalement stables, 
hormis pour les départements des régions Bourgogne / 
Franche-Comté et des 2 départements à l’Est de la région 
PACA, qui connaissent une légère hausse. Le marché du 
recrutement se tend de plus en plus : nous constatons une 
pénurie de talents en augmentation sur la quasi-totalité des 
régions, à l’exception des régions PACA et Midi-Pyrénées où ce 
manque de profils reste stable par rapport à l’année dernière. 
Les candidats en recherche, ayant un parcours intéressant,  
se voient proposer au minimum 3 offres d’emploi fermes.  
Le salaire, le contenu du poste, l’ampleur des responsabilités 
ainsi que les conditions de travail feront la différence.

Au cœur de la relation client, le Responsable de dossiers est 
un salarié « pivot » du cabinet. Outre la tenue et la révision 
comptable traditionnelle de son client, il peut s’ouvrir 
progressivement vers des missions de prévisionnel et/ou 
de gestion et peut accompagner l’Expert-comptable sur 
des missions de conseil auprès du client. Ce métier suit au 
plus près l’évolution de la profession et ses réglementations. 
Sens du contact, de l’écoute, de la relation client, ouverture 
d’esprit, force de proposition et anticipation seront autant 
d’atouts clés pour bien réussir dans cette fonction.

FOCUS JOB
Collaborateur comptable /  
Responsable de dossiers  

AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE 
UN MARCHE QUI CONTINUE SA MUTATION

EVOLUTION DU MARCHE
Le marché de l’Audit et de l’Expertise Comptable reste prospère. 
Accroître la diversité des offres, développer de nouvelles 
compétences, remplacer les départs en retraite sont autant de  
facteurs qui poussent les cabinets à recruter. Les recrutements 
des fonctions support ne cessent d’augmenter, notamment sur  
les métiers de l’Assistanat et du Secrétariat. Les fonctions 
commerciales quant à elles continuent de s’intensifier. Nous  
notons aussi la recrudescence d’embauches de fonctions orientées  
« Gestion & Contrôleur ».  
 
La recherche de profils comptables ouverts, curieux et  
« développeurs » s’installe. Les candidats issus d’écoles de  
Commerce et d’Ingénieurs sont ainsi prisés. En parallèle, nous 
notons que la mobilité des salariés reste stable depuis 4 ans et  
que près de 40% des collaborateurs se disent plus investis que  
sur l’année précédente. En plus de la rémunération, les facteurs  
« poste et missions », « climat social et ambiance d’équipe »  
et « reconnaissance du Manager » sont les garants d’une  
motivation forte.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les salaires restent globalement stables, avec quelques écarts 
minimes à la hausse ou à la baisse selon les métiers et les régions. 
Cette année, les rémunérations ayant le plus évolué positivement 
sont proposées en cabinet de taille supérieure à 50 salariés.  
 
La détermination d’une rémunération est toujours basée sur des 
facteurs essentiels : niveau d’expérience du salarié, niveau des 
rémunérations internes, rentabilité des collaborateurs et niveau des 
rémunérations du marché. Notons tout de même que le dernier 
élément cité semble être moins influent cette année. 
 
Enfin, la partie variable continue d’enrichir les salaires en cabinets. 
Près de 38% des employeurs accordent une part variable pouvant 
aller jusqu’à 20% du salaire de base.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
La profession d’Expert-comptable continue doucement mais 
sûrement sa transformation et doit de ce fait adapter ses ressources 
humaines en conséquence. L’évolution progressive vers l’offre  
« full services », le déploiement du numérique, l’ouverture du 
périmètre de l’Audit (secteur public notamment) ou encore 
l’importante croissance de la RSE sont autant de domaines que les 
Experts-comptables devront prendre en compte lors de l’intégration 
de nouvelles compétences.

=

=
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AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE 
UN MARCHE QUI CONTINUE SA MUTATION

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

EXPERTISE COMPTABLE

-23%

Assistant comptable (gestion de dossiers  
jusqu'à la préparation du bilan) 21 / 24 24 / 26 26 / 28 28 / 30

Collaborateur comptable / Responsable  
de dossiers (gestion de dossiers de la  
tenue à la liasse fiscale)

28 / 32 30 / 36 35 / 40 37 / 46

Chef de mission / Superviseur avec  
encadrement technique 38 / 42 40 / 44 44 / 48 45 / 50

Chef de mission avec encadrement managérial 40 / 42 42 / 45 45 / 50 45 / 55

Manager / Responsable de bureau avec 
encadrement de moins de 6 personnes 52 / 55 55 / 60 60 / 65 65 / 85

Manager / Responsable de bureau avec 
encadrement de plus de 6 personnes 60 / 70 65 / 85 65 / 100 70 / 120

Expert-comptable diplômé, salarié  *  *  *  *

 * Sur Paris / Ile-de-France, les cabinets recherchent une expérience terrain et des compétences et non un statut ou un diplôme.  
Ainsi, la rémunération ne peut être définie en fonction du diplôme d’Expert-Comptable. Veuillez vous reporter aux autres  
dénominations de poste pour évaluer un salaire.

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AUDIT

-22%

Auditeur 28 / 35 35 / 48 NA NA

Superviseur / Chef de mission 44 / 55 50 / 60 NA NA

Manager / Directeur de mission 58 / 65 60 / 85 60 / 80 70 / 90

Expert-comptable, Commissaire aux comptes 
diplômé, futur associé  *  *  *  *

Consolideur 36 / 42 44 / 60 60 / 90 68 / 100

Evaluation / Fusion / Acquisition 36 / 46 46 / 60 60 / 80 80 / 100

Audit / Expertise bancaire 35 / 40 42 / 62 62 / 82 70 / 100

Audit / Conseil en systèmes d'information 35 / 40 42 / 50 50 / 70 70 / 90

Risque Consulting 33 / 39 40 / 54 54 / 65 65 / 95

 * Sur Paris / Ile-de-France, les cabinets recherchent une expérience terrain et des compétences et non un statut ou un diplôme.  
Ainsi, la rémunération ne peut être définie en fonction du diplôme d'Expert-Comptable. Veuillez vous reporter aux autres  
dénominations de poste pour évaluer un salaire.
NA : non applicable

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

SOCIAL & JURIDIQUE

-24%

Gestionnaire paie 27 / 34 33 / 38 36 / 40 38 / 42

Responsable service social avec  
encadrement de moins de 5 personnes 40 / 45 40 / 50 45 / 55 50 / 60

Responsable service social avec  
encadrement de plus de 5 personnes 45 / 50 50 / 55 55 / 60 58 / 70

Assistant juridique 24 / 28 28 / 32 30 / 35 35 / 40

Juriste droit social 32 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50

Juriste droit des sociétés 32 / 38 38 / 45 45 / 50 50 / 55

Responsable juridique 45 / 50 50 / 55 55 / 60 60 / 75

Fiscaliste 35 / 50 45 / 60 50 / 80 70 / 100

RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE L'ETUDE RH & REMUNERATIONS 
AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE SUR LE SITE HAYS.FR

GRILLES DE REMUNERATION
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

24/26 26/27 27/32 > 32

Les grandes banques mutualistes régionales, en pleine 
refonte de leurs réseaux commerciaux, lancent des 
campagnes de recrutement d’envergure pour renforcer leur 
présence sur le terrain et en centres de relation à distance.
Les spécialistes en Relation clients et/ou Commerciaux 
avec des niveaux Bac +2 minimum et une première 
expérience commerciale sont les plus prisés. Les niveaux 
de rémunération sont inférieurs de 8 à 10% en moyenne par 
rapport à la région parisienne.

Fonction à forte valeur ajoutée, ce profil développe, gère  
et suit un portefeuille de clients professionnels ou 
particuliers. Il propose et vend les produits adaptés à sa 
clientèle. Au-delà du salaire attractif qui est proposé sur 
ce type de poste, les possibilités de spécialisation sur une 
typologie de client ne sont pas négligeables : clientèle haut 
de gamme, sportifs, etc. Ce poste nécessite une véritable 
appétence pour la prospection commerciale et est accessible 
dès l’obtention du Bac.

FOCUS JOB
Conseiller clientèle

BANQUE 
L’INNOVATION AU CŒUR DE  
LA STRATEGIE COMMERCIALE

EVOLUTION DU MARCHE
Dans un environnement à forte intensité concurrentielle, les banques 
innovent afin de gagner des parts de marché. Cette politique de 
conquête s’articule en 2015 autour de trois axes : les fonctions 
marketing, commerciales et digitales.

Les clients, plus autonomes, notamment sur les opérations de base 
grâce à l’évolution des applications et sites web, ont de nouvelles 
attentes. La banque de détail doit se réinventer.
Nouvelle segmentation de la clientèle, nouvelle offre, nouveau 
discours, la Banque se digitalise et poursuit sa révolution numérique. 
Les métiers de l’IT et ceux en lien avec les moyens de paiement 
deviennent des éléments clés dans la construction de la banque  
de demain.

En renforçant leurs lignes commerciales, les banques affirment leur 
volonté de recruter de nouveaux clients. Les banques de réseaux 
multiplient les campagnes de recrutements massifs de Conseillers 
clientèle (professionnels et particuliers). Les banques privées, quant 
à elles, densifient leur Front Office en recrutant des Gérants privés 
capables de rapatrier leurs encours sous gestion. 

Les évolutions réglementaires façonnent le marché et incitent 
certaines structures à renforcer leurs services Compliance et 
Risques. Ceci se vérifie particulièrement au sein des banques 
de financement et d’investissement et des sociétés d’Asset 
management.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Le secteur consent de plus en plus à augmenter les salaires de 
leurs meilleurs éléments. En effet, la rétention des bons salariés est 
désormais au cœur des problématiques RH. 

Moteurs de l’innovation, les fonctions marketing et digitales obligent 
les banques à innover en termes de rémunération en proposant des 
packages plus attractifs ou des salaires modulables (avec une part 
variable plus motivante) afin d’attirer les meilleurs profils.
Les jeunes diplômés, très courtisés, bénéficient d’une marge de 
négociation plus large à l’embauche.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Le secteur est marqué en 2015 par une reprise des recrutements 
externes qui s’intensifiera en 2016. 
 
Au-delà de ces stratégies de conquête qui impacte directement 
les embauches sur les fonctions Front Office, différents facteurs 
peuvent expliquer cette recrudescence. L’évolution de la pyramide 
des âges encourage les grandes banques à anticiper les départs  
et à élaborer les plans de recrutement nécessaires. La transformation 
digitale, quant à elle, bouleverse ce secteur et met l’innovation  
au cœur de la banque, entraînant ainsi de nombreuses créations  
de postes.
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BANQUE 
L’INNOVATION AU CŒUR DE  
LA STRATEGIE COMMERCIALE

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

BANQUE DE RESEAU

-10%

Directeur d'agence 35 / 40 40 / 45 45 / 50 50 / 60

Chargé d'affaires entreprises / professionnels 32 / 36 36 / 42 42 / 50 > 50

Gestionnaire de patrimoine 32 / 35 35 / 40 40 / 45 > 45

Gestionnaire crédits  
(particuliers, entreprises, corporate) 25 / 27 28 / 30 31 / 34 35 / 36

Surendettement 22 / 25 25 / 27 NS NS

Gestionnaire successions 23 / 24 24 / 26 26 / 30 30 / 33

Chargé de recouvrement 20 / 22 22 / 24 24 / 27 27 / 30

Gestionnaire moyens de paiement nationaux 24 / 25 25 / 27 NS NS

Téléconseiller 24 / 26 26 / 28 28 / 32 NS

Conseiller financier / Conseiller clientèle 24 / 26 26 / 27 27 / 32 > 32

Guichet / Chargé d'accueil 21 / 23 23 / 25 NS NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSET MANAGEMENT ET BANQUE PRIVEE

-15%

Banquier / Gérant privé 60 / 70 70 / 90 > 90 > 110

Vendeur de fonds 45 / 60 60 / 80 80 / 100 > 100

Directeur des opérations / Secrétaire général / RCCI 60 / 70 60 / 80 > 80 NS

Assistant gérant / Banquier privé 32 / 35 35 / 40 NS NS

Analyste quant 35 / 40 40 / 55 55 / 75 > 75

Analyste buy-side 35 / 40 40 / 55 55 / 75 > 75

Assistant commercial 26 / 30 30 / 34 NS NS

Client relationship manager 40 / 45 45 / 50 50 / 60 > 60

Risk manager 40 / 45 45 / 60 60 / 90 > 90

Risques opérationnels 35 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 65

Conformité 35 / 40 40 / 45 45 / 60 > 60

KYC 30 / 34 34 / 36 36 / 38 NS

Chargé de reporting 28 / 32 32 / 35 35 / 40 > 40

Analyste de performance 28 / 32 32 / 35 35 / 42 > 42

Valorisateur OPCVM 28 / 30 30 / 32 32 / 34 NS

BO/MO référentiel 27 / 32 32 / 35 35 / 40 > 40

Comptabilité OPCVM 27 / 29 29 / 34 34 / 38 NS

MO OPCVM / retrocessions 30 / 35 35 / 40 40 / 45 > 45

BO OPCVM / retrocessions 25 / 28 28 / 32 32 / 35 > 35

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

-10%

Directeur des opérations 80 / 100 > 100 NS NS

Chargé d'affaires 70 / 80 80 / 90 > 90 NS

Client servicing / CRM / KYC 30 / 35 35 / 45 45 / 60 > 60

Risk manager 40 / 45 45 / 60 60 / 90 > 90

Risques opérationnels 35 / 40 40 / 50 50 / 60  60 / 65

Compliance officer / RCSI 40 / 50 50 / 60 60 / 70 > 70

Gestionnaire garanties / crédits documentaires 36 / 38 38 / 40 NS NS

Gestionnaire moyens de paiement internationaux 25 / 28 28 / 30 30 / 35 NS

BO/MO dérivés / Forex 27 / 30 30 / 33 33 / 38  38 / 42

BO/MO Titres / OST 25 / 28 28 / 32 32 / 38 > 38

GRILLES DE REMUNERATION
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0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

28/34 34/42 42/50 50/60

Les rémunérations en régions sont stables. Pour les 
compétences pénuriques (Etudes de prix, Méthodes, BIM  
manager) l’écart est d’environ - 5%. Les embauches stagnent 
au sein des majors alors que les PME gagnent en visibilité.  
La hausse du nombre de projets en conception engendre une 
réorganisation des services, qui se dotent de compétences 
supplémentaires en Etudes de prix et en Méthodes.  
Les recrutements concernent davantage le secteur du 
Bâtiment, notamment en Second Œuvre, boostés par la 
Rénovation. Les entreprises générales restent en retrait  
malgré une hausse de 20% des logements neufs. La priorité 
est donnée à la mobilité interne pour combler les besoins.  
Les entreprises de TP ne créent pas de nouveaux emplois  
mais remplacent certains départs. Sur la Maîtrise d’Œuvre  
et les Bureaux d’Etudes, un léger rebond dans la demande  
de profils techniques a été constaté.

Le Conducteur de travaux est responsable de l’aspect 
opérationnel du chantier. Il gère les équipes et veille au 
respect des délais, de la qualité et de la sécurité. Il intervient 
depuis l’étude préliminaire d’un dossier jusqu’à la livraison 
de celui-ci voire au-delà. Pour réussir à cette fonction, 
des qualités d’organisation, de leadership et de relations 
humaines sont indispensables. Le début de carrière se fait 
généralement au poste d’Aide conducteur de travaux, pour 
évoluer en tant que Conducteur de travaux principal et enfin 
Directeur de travaux ou d’exploitation.

FOCUS JOB
Conducteur de travaux

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
2016 : UNE EMBELLIE DURABLE ?

EVOLUTION DU MARCHE
L’année 2015 a été dans la continuité de 2014, avec des indicateurs 
à la baisse et une activité encore morose. La situation pourrait 
cependant prochainement changer. Les entreprises du Bâtiment 
espèrent en effet voir leur activité s’améliorer au 1er semestre 
2016. Les crédits immobiliers avantageux n’y sont pas étrangers 
et devraient entraîner une hausse des mises en chantier, 
principalement dans le logement collectif et pavillonnaire.  

Pour ce qui concerne les autres typologies de projets (tertiaires, 
marchés d’entretien, ouvrages publics, etc.), la reprise ne se fera 
certainement pas cette année.  

Si le volume d’activité devrait être plus important, les marges 
resteront sans doute très faibles voire inexistantes. Ces deux facteurs 
auront un impact important sur les recrutements à venir. 
Les entreprises recherchent, encore plus qu’auparavant, des 
personnes expérimentées, autonomes et en mesure de rationaliser 
les coûts de construction.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Avec des salaires qui continuent de stagner et des parts variables 
qui diminuent, l’heure est à l’économie. Néanmoins, certains profils 
rares et stratégiques peuvent se voir offrir de belles propositions 
(BIM Manager, Commercial, Cadre en Etudes de prix).
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
N’ayant quasiment plus de marge de progression, les Majors de 
la Construction ont atteint en France leur taille critique. Ainsi, ils 
ont tendance à se replier au niveau national pour intensifier leur 
déploiement à l’international. En revanche, les acteurs indépendants 
et les grosses PME ont encore la possibilité de croître sur des 
activités dans lesquelles ils ne sont pas encore positionnés 
(Réhabilitation en milieu occupé, Nucléaire, PPP, Promotion 
immobilière, etc.). Ce sont ces acteurs entre 20 millions et  
800 millions d’euros de chiffre d’affaires qui seront en phase  
de croissance. 



BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
2016 : UNE EMBELLIE DURABLE ? 0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ENTREPRISE GENERALE 

-18%*

Responsable centre de profits 70 / 85 85 / 90 90 / 110 110 / 140

Directeur de travaux 55 / 65 65 / 70 70 / 80 80 / 95

Conducteur principal 45 / 55 55 / 60 60 / 65 65 / 70

Ingénieur travaux 33 / 39 39 / 48 48 / 55 55 / 63

Conducteur de travaux 28 / 34 34 / 42 42 / 50 50 / 60

Ingénieur études de prix 32 / 38 38 / 46 46 / 54 54 / 75

Technicien études de prix 27 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 75

Ingénieur méthodes 32 / 38 38 / 45 45 / 52 52 / 70

Chef de chantier 24 / 34 34 / 40 40 / 50 50 / 65

Ingénieur commercial 35 / 45 45 / 55 55 / 70 > 70

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE / BUREAUX D’ETUDES BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS  

-13%

Directeur centre de profits 60 / 64 64 / 70 70 / 80 > 80

Responsable Bureau d'Etudes 55 / 60 60 / 65 65 / 75 75 / 100

Chef de projets 38 / 40 40 / 44 44 / 48 48 / 80

Maître d'Œuvre d'exécution 30 / 36 36 / 40 40 / 50 50 / 70

Pilote OPC 26 / 32 32 / 38 38 / 42 42 / 50

Economiste 28 / 35 35 / 42 42 / 50 50 / 70

Ingénieur études 30 / 35 35 / 45 45 / 50 > 50

Technicien études 23 / 27 27 / 35 35 / 40 40 / 50

Dessinateur / Projeteur 23 / 27 27 / 36 36 / 40 40 / 45

Chargé d'affaires bureau de contrôle 33 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 55

Coordonnateur SPS (niveau 1) 35 / 42 42 / 45 45 / 48 48 / 60

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

TRAVAUX PUBLICS / GENIE CIVIL  

-15%*

Responsable centre de profits 55 / 60 60 / 64 64 / 76 > 75

Directeur de travaux 50 / 56 56 / 62 62 / 68 68 / 85

Conducteur principal 45 / 48 48 / 52 52 / 60 60 / 70

Ingénieur travaux 32 / 36 36 / 42 42 / 48 > 48

Conducteur de travaux 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 55

Ingénieur étude de prix 35 / 38 38 / 45 45 / 50 50 / 65

Technicien étude de prix 30 / 35 35 / 42 42 / 48 48 / 55

Ingénieur méthodes 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 70

Chef de chantier 25 / 32 32 / 36 36 / 42 42 / 50

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

TRAVAUX PUBLICS / VRD (VOIRIE RESEAUX DIVERS)  

-12%*

Responsable centre de profits 55 / 58 58 / 63 63 / 70 70 / 85

Directeur de travaux 55 / 59 59 / 62 62 / 66 66 / 70

Conducteur principal 50 / 54 54 / 56 56 / 59 59 / 65

Ingénieur travaux 30 / 36 36 / 42 42 / 48 > 48

Conducteur de travaux 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50

Ingénieur étude de prix 33 / 38 38 / 43 43 / 48 48 / 65

Technicien étude de prix 28 / 35 35 / 39 39 / 45 45 / 50

Chef de chantier 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50

*Sauf poste EDP / Méthodes : moins 5%
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GRILLES DE REMUNERATION
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30/38 40/55 50/70 70/90+

La Banque a renforcé sa relation client en 2015 et devrait 
poursuivre ses recrutements. Les Editeurs ou Entreprises des 
Services Numériques (ESN) recrutent de façon soutenue face 
aux projets d’évolution numérique (transition digitale, SI)  
de leurs clients (Distribution, Banque, Services, etc.). 

Le tissu industriel en régions est important et l’investissement 
sur la force de vente consolide sa position. L’ouverture 
des marchés européens pousse les entreprises frontalières 
à s’entourer de profils trilingues voire biculturels. Les 
Commerciaux du Bâtiment ont besoin de maintenir leur 
proximité avec leurs clients et partenaires.

Il étend la présence commerciale de son entreprise dans 
les réseaux étrangers de distribution et auprès de ses clients.
Maîtrisant l’anglais et d’autres langues (espagnol, 
allemand...), sa connaissance de la culture locale est un 
atout pour renforcer la relation commerciale. Il apporte une 
expertise métier et secteur, met en place la stratégie de 
développement commercial et en mesure l’efficacité.
L’Industrie recrute principalement ce type de profil dans 
l’Agroalimentaire, l’Automobile ou d’autres fabricants 
d’équipements techniques à forte valeur ajoutée.

FOCUS JOB
Business developer international

COMMERCIAL, MARKETING & COMMUNICATION 
DES METIERS PORTES PAR LE COMMERCE  
DIGITAL ET L’INTERNATIONAL

EVOLUTION DU MARCHE
Comme l’année dernière, les entreprises prennent encore le temps 
de recruter. Bien qu’elles souhaitent rapidement intégrer leurs 
nouveaux collaborateurs, l’expertise des candidats reste la priorité.

L’international et le digital restent des tendances fortes, que ce 
soit sur des fonctions commerciales ou marketing. Les entreprises 
continuent de faire évoluer leurs produits ou leurs services,  
de diversifier leurs portefeuilles clients et s’appuient sur le  
savoir-faire de Chefs de produits digitaux et d’Ingénieurs 
commerciaux spécialistes de l’Export pour cibler au mieux leurs 
marchés et développer leurs parts de marché dans des contextes 
concurrentiels forts.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Seule la partie variable fait l’objet de réflexions régulières car 
les entreprises souhaitent innover pour capter les meilleurs 
Commerciaux.

Si les salariés sont davantage sensibles à la diversité des missions  
ou au niveau de responsabilité, les entreprises ont bien intégré que  
la partie variable (plafonnée ou non) constitue un véritable levier  
de différenciation, notamment pour récompenser la performance.

Certaines logiques subsistent : les industriels commercialisant des 
équipements techniques restent portés par des rémunérations fixes 
élevées et un faible variable, liés notamment aux cycles de vente 
longs. Les sociétés aux phases de vente courtes ont légèrement 
réévalué le fixe pour tenter de lutter contre le turnover en gardant 
un variable le plus souvent déplafonné.

L’IT se démarque par des niveaux de variable importants que  
l’on peut expliquer par la rareté des profils expérimentés et par la 
dimension stratégique des projets de transformation digitale ou 
d’évolution des systèmes d’information des clients.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Les cadres Commerciaux continuent d’être plébiscités et 
représentent chaque année 20% des recrutements.

Les candidats gagnent en expertise face à des offres qui se 
complexifient. Les entreprises cherchent des Commerciaux capables 
de maîtriser leur offre et de s’adapter à tout type d’interlocuteurs, 
qu’ils soient techniques ou commerciaux. Cette « technicité » limite 
en conséquence la possibilité pour ces profils de changer facilement 
de secteur, mais elle permet de capitaliser sur leurs expériences et 
d’augmenter leur employabilité à long terme.

Les employeurs sont aussi sensibles à la flexibilité de leurs 
collaborateurs, en termes de mobilité nationale ou internationale.

=

=
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COMMERCIAL, MARKETING & COMMUNICATION 
DES METIERS PORTES PAR LE COMMERCE  
DIGITAL ET L’INTERNATIONAL

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

RETAIL MODE & LUXE

-10%

Attaché commercial 26 / 30 30 / 38 35 / 45 NS

Responsable commercial wholesale 35 / 40 38 / 45 45 / 55 55 / 60

Responsable de zone export 32 / 40 40 / 47 47 / 55 55 / 60

Directeur commercial 50 / 65 65 / 80 80 / 95 95 / 120

Chargé de marketing 28 / 32 32 / 40 40 / 50 NS

Chef de produit trade 28 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 55

Brand manager 35 / 45 45 / 50 50 / 55 55 / 65

Directeur marketing 50 / 65 65 / 80 80 / 90 90 / 110

Retail merchandiser 30 / 40 40 / 47 47 / 55 55 / 65

Acheteur retail 30 / 40 40 / 47 47 / 55 55 / 65

Chargé de communication 28 / 35 35 / 42 42 / 45 NS

Attaché de presse 28 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 60

Responsable presse 50 / 60 60 / 75 75 / 85 85 / 100

Chef de projets CRM 30 / 37 37 / 45 45 / 55 55 / 60

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

GRANDE CONSOMMATION

-10%

Chef de secteur 25 / 35 35 / 42 42 / 45 NS

Chef des ventes régional 42 / 48 48 / 55 55 / 60 NS

Directeur national des ventes 60 / 70 70 / 75 75 / 82 82 / 90

Directeur commercial 70 / 80 80 / 95 95 / 110 110 / 130

Compte clé / KAM 40 / 55 55 / 70 70 / 80 80 / 85

Chargé d'études 25 / 35 35 / 42 42 / 50 50 / 55

Chef de produit 28 / 35 35 / 45 45 / 55 NS

Chef de groupe 40 / 55 55 / 62 62 / 70 70 / 80

Responsable merchandising 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 60

Category manager 32 / 40 40 / 45 45 / 60 60 / 75

Directeur marketing 45 / 70 70 / 80 80 / 90 90 / 120

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

HIGH-TECH

-10%

Commercial sédentaire / Inside sales 25 / 30 30 / 40 35 / 45 42 / 46

Commercial itinérant 30 / 38 34 / 48 40 / 50 45 / 60

Technico-commercial 35 / 45 38 / 45 42 / 48 40 / 50

Ingénieur commercial 32 / 40 40 / 50 45 / 55 75 / 110+

Ingénieur d'affaires / grands comptes 35 / 42 40 / 60 55 / 85 85 / 100

Responsable ventes indirectes / Channel sales NS 45 / 60 65 / 80 75 / 110+

Responsable BU / Chef des ventes NS 50 / 70 65 / 85 85 / 100

Responsable commercial 38 / 42 42 / 50 50 / 65 65 / 85+

Directeur commercial NS 65 / 80 80 / 100 90 / 150+

Graphiste offline / online 25 / 28 25 / 32 34 / 45 NS

Chef de projets digital 26 / 35 35 / 45 40 / 50 NS

Directeur de clientèle web 30 / 46 45 / 65 NS NS

Responsable E-commerce / Activités online NS 47 / 63 60 / 85 NS

Chef de produit 32 / 40 40 / 50 52 / 58 58 / 65+

Chargé de communication 28 / 33 30 / 36 34 / 42 NS

Responsable marketing communication 30 / 35 35 / 45 44 / 56 58 / 70+

Directeur marketing NS 40 / 60 55 / 80 75 / 120+

GRILLES DE REMUNERATION



0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

SERVICES

-10%

Téléprospecteur / Chargé avant-vente 20 / 28 25 / 35 28 / 38 NS

Commercial sédentaire 24 / 36 28 / 40 32 / 42 38 / 46

Attaché / Délégué / Ingénieur commercial 27 / 38 32 / 40 38 / 48 45 / 65

Superviseur télévente 28 / 35 32 / 45 45 / 58 > 55

Manager télévente 35 / 40 36 / 45 48 / 60 50 / 70

Ingénieur d'affaires grands comptes NS 32 / 45 50 / 70 60 / 80

Responsable développement / Business developper 32 / 38 38 / 46 45 / 60 60 / 90

Chef des ventes / encadrement NS 45 / 55 55 / 70 65 / 85

Directeur régional NS 50 / 60 60 / 75 75 / 85+

Directeur des ventes NS 50 / 55 55 / 80 80 / 110+

Directeur commercial NS 70 / 80 80 / 110 95 / 130+

Directeur marketing NS 42 / 60 50 / 75 70 / 95+

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

BTP

=

Technico-commercial 25 / 30 30 / 40 40 / 55 55 / 60

Ingénieur commercial 30 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70

Responsable grands comptes / KAM NS 45 / 60 60 / 75 75 / 100

Ingénieur commercial export 33 / 36 38 / 56 50 / 70 70 / 90

Directeur commercial NS 47 / 68 70 / 90 90 / 130+

Chef de produit 28 / 36 38 / 45 40 / 65 70 / 90

Responsable de marché NS 42 / 50 50 / 75 72 / 93

Directeur marketing NS 50 / 65 60 / 90 85 / 100+

Chargé de communication 23 / 28 28 / 35 35 / 50 NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

INDUSTRIE

=

Technico-commercial sédentaire 18 / 25 26 / 35 35 / 42 42 / 45

Ingénieur / Technico-commercial 27 / 33 33 / 45 38 / 55 55 / 66

Ingénieur commercial / Ingénieur d'affaires 28 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70

Responsable grands comptes / KAM NS 45 / 65 65 / 80 85 / 100

Chef de produit international / web 32 / 37 38 / 45 45 / 65 65 / 80

Business Developer International 30 / 38 40 / 55 50 / 70 70 / 90+

Responsable export 32 / 38 40 / 58 50 / 75 70 / 90

Directeur commercial NS 55 / 80 70 / 90 90 / 130+

Chef de produit 30 / 38 38 / 45 45 / 65 45 / 70

Directeur marketing NS 50 / 65 60 / 90 85 / 120+
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

LIFE SCIENCES

=

Délégué hospitalier 30 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 70

Visiteur médical / Attaché promotion médicale 20 / 30 30 / 40 40 / 50 50 / 60

Délégué pharmaceutique 20 / 30 30 / 40 40 / 50 40 / 50

Technico-commercial 30 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 70

Responsable de zone export 30 / 40 40 / 50 50 / 70 70 / 80

Responsable grands comptes / KAM 40 / 50 50 / 60 60 / 70 70 / 100

Directeur régional NS NS 60 / 70 70 / 80

Directeur commercial NS NS 60 / 90 90 / 130

Chargé d'études de marché / Business analyst 30 / 40 40 / 50 50 / 65 65 / 70

Chef de produit 35 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 75

Chef de gamme NS 55 / 65 65 / 70 70 / 80 

Marketing manager NS NS 50 / 60 60 / 70

Directeur marketing NS NS 60 / 80 80 / 110

Directeur prix et remboursement /  
market access / économie de la santé NS NS NS 100 / 130

Manager market access 45 / 50 50 / 60 60 / 80 80 / 100

Economiste de la santé 40 / 45 45 / 55 55 / 75 75 / 90
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INTERVIEW CHRISTOPHE DULHOSTE 
MANAGER HAYS EXECUTIVE



RECRUTER DES DIRIGEANTS EN 2015–2016 : 
A QUELS TYPES D’ENJEUX SONT / SERONT 
CONFRONTEES LES ENTREPRISES ? 

Malgré des prévisions de croissance relativement faibles, le contexte  
et le marché international de l’emploi des cadres experts et dirigeants 
est plus favorable. Apres une stagnation des recrutements ces dernières 
années, il faut renouveler la pyramide des âges et absorber les départs  
en retraite sur ces dites fonctions.
 
L’entreprise de taille intermédiaire ou le grand groupe international 
(structure familiale ou non) sont confrontés à un moment donné soit 
au renouvellement, soit à la création d’une équipe dirigeante. Dans ce 
contexte, ils font alors face à un enjeu souvent « risqué » et au dilemme 
classique de recruter un « senior » ou un « profil à potentiel » qui a déjà  
fait ses preuves. Intégrer un nouveau membre de direction est alors la 
décision la plus importante à prendre et celle-ci a un impact direct sur le 
futur de la société.
 
Nous sommes alors confrontés à une situation où se conjuguent le réflexe 
sécuritaire de recruter l’expérience et la capacité de réagir rapidement face 
à « l’œil » nouveau et une forte flexibilité. Ces deux types de profils sont 
bien évidemment adaptés à chaque entreprise et apportent leur valeur 
ajoutée. Ainsi, le choix sera déterminé par des critères liés à la personne, 
à l’ADN d’une entreprise et à son contexte.
 
L’internationalisation et le développement des entreprises engendrent 
également un besoin de talents qui, par leur expertise et leur expérience, 
les accompagneront efficacement sur de nouveaux territoires qu’elles 
connaissent encore peu ou mal. Sur ce terrain de jeu, les deux types de 
profils cités en introduction ont une nouvelle fois plusieurs atouts à leur 
disposition.

QUELLES SONT CES LIGNES DE FORCES RESPECTIVES ?
 
Les attentes concernant les cadres experts ou dirigeants sont très élevées 
quels que soient les secteurs d’activité. Les profils « junior » et « senior » 
vont associer différents atouts, dont certains se recoupent logiquement. 
Ces lignes de forces sont mises en valeur différemment selon le type de 
structure et le contexte auxquels elles sont confrontées.
 
Les profils dits « juniors » ont la forte valeur ajoutée de combiner un 
cursus universitaire de très bon niveau et de plus en plus international. Ils 
ont également dès le début de leur formation appris à travailler en mode 
projet, souvent à dimension multi ou interculturelle, le tout associé à des 
premiers stages ou expériences à l’étranger. Ceci leur procure un premier 
atout d’adaptabilité culturelle indéniable, facteur non négligeable dans 
un contexte de globalisation et d’expansion internationale des ETI ou des 
grands groupes cotés.
 
Les compétences managériales acquises dans leur parcours de formation 
initiale et une confrontation plus rapide que leurs aînés à des rôles 
d’encadrement sont également un fait marquant. Les nouveaux cadres 
dirigeants combinent également une culture non seulement d’entrepreneur 
mais également d’intrapreneur qui leur permet, très tôt, de prendre en 
main des projets et d’être très agiles au sein d’une nouvelle organisation  

ou culture d’entreprise. Dans certains secteurs de pointe, la formation  
aux dernières technologies permettra à ces ces jeunes cadres  
de haut niveau de se démarquer.
 
Les profils plus expérimentés auront le bénéfice de l’expérience, d’une 
certaine forme de maîtrise plus rapide de la situation et des enjeux. 
La capacité de piloter et d’animer un CODIR ou un COMEX quand on parle 
d’un cadre dirigeant est également l’apanage des « seniors ». Au sein des 
ETI, souvent à des périodes charnières de leur vie et de leur carrière, les 
profils seniors jouent de leurs acquis en termes de « best practices » et de 
« déjà vécu » pour accompagner un changement et le piloter sereinement. 
En face d’investisseurs, si tel est le besoin, un profil expérimenté aura 
bien souvent la prévalence sur un plus jeune. Dans un contexte de reprise 
des recrutements encore fragile, un profil senior aura également moins 
de réticences à prendre des risques, notamment liés à ce qu’implique un 
changement de fonction ou d’entreprise, au plan familial et/ou financier. 

JUNIOR ET SENIOR : COMMENT LES ATTIRER 
ET LES FAIRE COHABITER ?

Au sein de PME ou des ETI, il est souvent crucial d’attirer des talents, tous 
niveaux d’expérience confondus. Face aux grands groupes, ces structures 
sont souvent confrontées à la difficulté de pouvoir s’aligner en termes 
de rémunération et doivent donc déployer d’autres atouts. Le facteur 
humain et la projection sur l’avenir, associés à une participation, sont 
donc les principaux leviers pour ces entreprises. Eléments de plus en plus 
prépondérants dans le choix de rejoindre une équipe de direction et tout 
simplement une entreprise, ces caractéristiques remportent le suffrage 
auprès des seniors et des juniors. 
 
Souvent confrontés à ce cas de figure, les premiers y voient une  
« compensation » du risque à se réinvestir dans un nouveau challenge. 
Les seconds, quant à eux, sont plus sensibles à des critères tels qu’une 
implication plus importante dans les prises de décision stratégiques ou la 
possibilité de construire une carrière de premier ordre plus rapidement et 
ainsi s’orienter davantage vers les ETI. 
 
Des composantes nouvelles et de plus en plus marquées comme la marque 
employeur (l’ADN de la société) viennent s’ajouter aux premiers leviers 
classiques de décision que sont le « feeling » et l’intuitu personæ avec  
une Direction Générale ou des Actionnaires.

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?

La cohabitation de ces deux générations de profils est donc cruciale pour 
assurer la pérennité et la performance d’une entreprise. L’enjeu est donc, 
pour les Directeurs des Ressources Humaines, tout comme les Chasseurs 
de têtes et les Talents Managers, de travailler sur les moyens d’attirer 
ces talents aux exigences différentes. Un autre objectif sera également 
de les faire évoluer puis les fidéliser par le biais d’une synergie et d’un 
travail collaboratif. Le mentoring et le partage d’expérience, en plus du fait 
d’accompagner les jeunes hauts potentiels et futurs talents, prennent donc 
tout leur sens.

EXECUTIVE
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La polyvalence est le premier critère de recherche des 
PME (50 à 100 personnes) en régions. Bras droit de la DG, 
les Financiers doivent assurer la supervision comptable et 
maîtriser d’autres domaines : Contrôle de gestion, Trésorerie, 
RH, Social, Immobilier, Moyens généraux, etc.  
Les entreprises cherchent des personnalités pour apporter 
plus d’analyses et de valeur ajoutée. Celles qui se structurent 
ont besoin d’experts en pilotage afin de mesurer l’impact de 
chaque investissement et le retour sur le chiffre d’affaires.  
La saisonnalité de septembre à janvier est toujours aussi forte, 
mais les recrutements sont souvent à pourvoir dans l’urgence. 

Il est en charge de la gestion des opérations comptables 
des clients de la société. En contact direct avec le client, 
cette fonction requiert, en plus des compétences propres 
au métier, un très bon relationnel. Son rôle est déterminant 
afin de prévenir des litiges et anticiper d’éventuels 
impayés. L’impact de la mondialisation sur l’économie 
engendre depuis 5 ans, une demande croissante de profils 
internationaux. Dès lors, un Comptable clients bilingue, 
par sa rareté, pourrait prétendre à une rémunération plus 
élevée (+20% environ).

FOCUS JOB
Comptable clients

FINANCE & COMPTABILITE
CONFIANCE ET OPTIMISME : DES SIGNES 
ENCOURAGEANTS POUR LE FUTUR

EVOLUTION DU MARCHE
Le marché de l’emploi en Finance & Comptabilité est resté 
relativement stable par rapport à l’année précédente.
Nous notons une légère recrudescence des créations de postes,  
ce qui est encourageant pour le futur.

Le remplacement suite au départ d’un salarié demeure toujours la 
grande tendance en termes de recrutement.

Par ailleurs, nous notons un regain de confiance des candidats vis-
à-vis du marché. Optimistes, certains n’hésitent plus à quitter leur 
entreprise pour découvrir un nouvel environnement de travail, ce qui 
leur permet d’évoluer, de gagner en compétences et en salaire.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
La stabilité des rémunérations observée en 2014 se poursuit 
d’une manière générale sur l’année 2015. Les entreprises sont plus 
ouvertes à l’idée d’intégrer de nouveaux collaborateurs tout en 
sécurisant au maximum leurs recrutements. Pour attirer les meilleurs 
collaborateurs et retenir les plus performants, la mise en place d’une 
politique de rémunération attractive est indispensable. 

En cela, les entreprises incluent désormais quasi-systématiquement 
une partie variable dans les salaires proposés et vont jusqu’à 
proposer une revalorisation de la rémunération fixe du candidat 
après une période d’essai réussie. L’intéressement, la participation, 
et tout autre avantage permettent d’augmenter la rémunération du 
candidat et donc d’attirer voire de conserver les meilleurs profils.

Certains profils tirent leurs épingles du jeu notamment par la 
maîtrise d’une technicité, d’une langue ou d’un ERP. Rares sur 
le marché, ils réussissent à se démarquer et peuvent augmenter 
significativement leur rémunération (entre 15% et 25%).
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Nous notons que le recours à l’intérim a nettement augmenté 
cette dernière année, notamment pour accompagner les 
réorganisations structurelles des directions financières.  
Ces changements (dont la reprise de la croissance fait partie) 
au sein des équipes comptables et financières permettent aux 
entreprises de répondre plus efficacement aux impératifs du 
quotidien. L’embauche d’intérimaires n’a plus vocation à simplement 
remplacer temporairement un salarié.

En attendant une confirmation de cette tendance, les entreprises 
misent sur l’intérim pour pallier leurs besoins. Si cette évolution 
venait à être confirmée, nous devrions observer une hausse des 
créations de postes au cours des prochaines années.

=

=
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FINANCE & COMPTABILITE
CONFIANCE ET OPTIMISME : DES SIGNES 
ENCOURAGEANTS POUR LE FUTUR

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS OPERATIONNELLES

-12%

Contrôleur de gestion 30 / 40 40 / 55 55 / 65 65 / 75

Comptable unique 26 / 32 32 / 35 35 / 38 38 / 45

Comptable général 25 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 42

Comptable clients 22 / 26 26 / 30 30 / 33 32 / 36

Comptable fournisseurs 22 / 25 25 / 28 28 / 32 30 / 36

Aide comptable 18 / 22 22 / 26 26 / 30 30 / 32

Recouvrement 18 / 24 24 / 28 28 / 32 32 / 38

Comptable bancaire 22 / 26 26 / 30 30 / 40 40 / 50

Comptable technique assurance 28 / 32 32 / 36 36 / 40 40 / 45

Consolideur 38 / 45 45 / 55 55 / 70 70 / 75

Trésorier 35 / 45 45 / 55 55 / 65 65 / 75

Auditeur interne 35 / 45 45 / 60 60 / 80 NA

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS D’ENCADREMENT

-15%

Directeur financier / DAF - grands groupes 80 / 90 90 / 110 110 / 150 150 / 300

Directeur financier / DAF - PME / ETI 60 / 70 70 / 80 80 / 100 100 / 150

Responsable Administratif & Financier 35 / 40 40 / 55 55 / 70 70 / 80

Directeur / Responsable du contrôle de gestion 55 / 70 70 / 80 80 / 100 100 / 160

Contrôleur financier 35 / 45 45 / 55 55 / 75 75 / 120

Directeur des comptabilités 60 / 75 75 / 90 90 / 110 110 / 150

Responsable / Chef comptable 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 80 

Responsable des comptabilités auxiliaires 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 70

Directeur / Responsable de la consolidation 60 / 75 75 / 85 85 / 100 100 / 130

Directeur trésorerie / financement 60 / 70 70 / 80 80 / 100 100 / 130

Credit manager 35 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 75

Directeur / Responsable audit interne 55 / 65 65 / 70 70 / 80 80 / 120

GRILLES DE REMUNERATION
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Les rémunérations en régions affichent une différence de 15% 
par rapport à l’Ile-de-France. Cette moyenne est à nuancer 
avec un différentiel de 10% pour les grosses métropoles et 
de 20% pour les régions les plus reculées. Chaque région a 
ses particularités, mais on note une reprise des besoins en 
Maîtrise d’Œuvre sur des postes d’Ingénieurs fluides. Les 
investissements industriels sont globalement à la hausse, 
ce qui permet aux intégrateurs de recruter. Ces indicateurs 
positifs sont légers mais la confiance semble revenir.

Poste particulièrement sensible actuellement, l’Ingénieur 
études de prix participe directement à l’obtention de 
nouveaux projets. Après l’analyse technique, il détermine 
le coût des travaux, les moyens humains et matériels 
nécessaires à leurs succès, dans un souci constant de 
rentabilité. Ce collaborateur possède un goût pour la 
technique et est doté d’un bon relationnel qu’il met en 
pratique lors de soutenances commerciales visant à défendre 
ses dossiers auprès de ses clients.

FOCUS JOB
Ingénieur études de prix CET

GENIE ELECTRIQUE & CLIMATIQUE  
ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE 
AU CŒUR DES NOUVEAUX ENJEUX DU BTP

EVOLUTION DU MARCHE
Les années se suivent et se ressemblent : l’activité globale du 
secteur du Bâtiment restant complexe, les autorisations de 
logements ainsi que le marché de l’amélioration-entretien se 
redressent sans pour autant couvrir le repli du non-résidentiel. 
Le fait de faire basculer les effectifs en place en interne sur un 
secteur différent et de ne pas pallier les départs en retraite a pour 
incidence un nombre global d’embauches en baisse. Néanmoins, 
le recrutement d’effectifs sur les fonctions d’encadrement reste en 
hausse constante depuis plusieurs années. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
En dépit de la pénurie de compétences à laquelle est confronté 
le secteur des Corps d’États Techniques (CET), les niveaux de 
rémunération restent globalement stables. La contraction du marché 
implique que les entreprises prennent davantage en considération 
l’aspect humain. Ainsi, des efforts conséquents sont employés par le 
biais d’avantages en nature ou autres primes garanties afin d’attirer 
certains profils clés au sein de leurs équipes.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Malgré un contexte économique compliqué, le Gouvernement est 
conscient que le secteur du Bâtiment représente un véritable levier 
de croissance. Les différents plans de relance récemment proposés 
ainsi que la simplification des règles de construction (Loi Pinel,  
Prêt à Taux Zéro, crédit d’impôt pour la transition énergétique, etc.) 
commencent à porter leurs fruits. La révolution du numérique qui 
se met en place représente également un axe de développement 
encourageant pour l’ensemble du secteur ainsi qu’un besoin 
permanent en nouvelles compétences. Les CET sont toujours au 
cœur des enjeux liés à la performance énergétique du Bâtiment.  

=

=
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GENIE ELECTRIQUE & CLIMATIQUE  
ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE 
AU CŒUR DES NOUVEAUX ENJEUX DU BTP

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE 

-16%

Chef de service maintenance 55 / 65 65 / 75 75 / 90 90 / 120

Responsable d'exploitation 50 / 55 55 / 60 60 / 70 70 / 80

Chargé d'affaires 35 / 38 38 / 45 45 / 50 50 / 55

Responsable de site 25 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 40

Technicien de maintenance 20 / 25 25 / 28 28 / 30 30 / 35

Frigoriste 22 / 25 25 / 30 30 / 33 33 / 38

Chauffagiste 22 / 25 25 / 30 30 / 33 33 / 38

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

INSTALLATEURS

-17%

Directeur d'agence 60 / 70 70 / 80 80 / 100 100 / 130

Chef de service 50 / 55 55 / 60 60 / 70 70 / 80

Chargé d'affaires 35 / 38 38 / 45 45 / 50 50 / 55

Conducteur de travaux 30 / 33 33 / 38 38 / 42 42 / 48

Chef de chantier 25 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 40

Ingénieur études de prix CET 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 60

Technicien d'études 30 / 33 33 / 35 35 / 38 38 / 40

Dessinateur / Projeteur 25 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 40

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE DE CONCEPTION 

-18%

Directeur d'agence 55 / 65 65 / 80 80 / 100 100 / 130

Responsable de service 50 / 55 55 / 60 60 / 70 70 / 80

Chef de projets / Chargé d'affaires 40 / 45 45 / 50 50 / 55 55 / 60

Ingénieur d'études 35 / 38 38 / 42 45 / 50 50 / 60

Technicien d'études 28 / 33 33 / 35 35 / 38 38 / 40

Dessinateur / Projeteur 25 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 40

GRILLES DE REMUNERATION
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Concernant l’Administrations de biens, les besoins récurrents 
sont liés à la pénurie des candidats sur ces métiers et 
également aux difficultés de recrutement. Les grands 
groupes rémunèrent environ 5 à 10% de moins que les 
indépendants. Pour la MOA, nous constatons une reprise sur 
les embauches de Développeurs fonciers et Responsables de 
programmes. Pour l’avenir, des embauches de Conducteurs 
de travaux ainsi qu’une légère baisse des salaires par rapport 
à 2014 sont à prévoir. On note sur ces 2 activités que les 
niveaux de rémunération demeurent inférieurs de 15 à 20% 
par rapport aux salaires franciliens.

Véritable chef d’orchestre de la conception technique des 
projets, l’Ingénieur études fait face à la multiplicité des 
contraintes techniques et réglementaires et occupe ainsi une 
place centrale au sein des organigrammes. Sa capacité à 
optimiser les coûts, négocier les prix et piloter les partenaires 
de la Maîtrise d’Œuvre en font un professionnel convoité.  
Les volumes de recrutement pour ce type de profils sont 
ainsi en augmentation depuis le second semestre 2015 et 
devraient perdurer en 2016. 

FOCUS JOB
Ingénieur études

IMMOBILIER PRIVE 
VERS UN NOUVEAU CYCLE ?

EVOLUTION DU MARCHE
Après une année 2014 en demi-teinte, le volume des recrutements 
est reparti à la hausse sans discontinuer depuis le premier trimestre 
2015. Les mesures gouvernementales telles que la loi Pinel, la 
prolongation des dates de validité des permis de construire (PC) et 
la réduction des délais d’instruction semblent porter leurs fruits.  
 
Le retour des investisseurs soutient les ventes et les dépôts de PC 
sont en hausse. C’est avec un optimisme certain que les Promoteurs 
sont amenés à étoffer leurs équipes en Développement, en Vente, 
en Programmes et en Montage technique.  
 
De manière générale, le marché de la Promotion est encore 
largement soutenu par le Logement, bien que l’Immobilier 
d’entreprise montre des signes encourageants. Malgré la morosité 
des ménages en matière de pouvoir d’achat, l’Immobilier 
commercial poursuit sa mutation. La volonté des enseignes de 
rationaliser leurs coûts et d’optimiser la qualité de service oblige 
les bailleurs à repenser leurs actifs pour les rendre plus attractifs. 
Les transferts de site et les projets de rénovation ont été nombreux, 
entraînant une vague de recrutements de profils en Expansion, en 
Commercialisation et en Travaux.  
 
Concernant l’activité de Gestion d’actifs, nous constatons une 
évolution des postes en Management d’équipe. Cela correspond 
à une volonté de maximiser les compétences mais également de 
mettre en place de nouveaux outils de reporting. Ainsi, des profils 
opérationnels et des Managers ayant des connaissances techniques 
métier, la capacité à modéliser des données et à construire des 
rapports de gestion de plus en plus réglementés, ont été recrutés. 

La recherche de profils comptables et financiers pour des fonds 
FIA (OPCI / SCPI) est également soutenue. La concurrence entre 
les acteurs conduit à une accélération des process de recrutement. 
Cette réactivité est nécessaire pour capter des talents très sollicités 
en période de reprise. Malgré la hausse des besoins en recrutement, 
l’attention des décideurs est toujours portée à la formation initiale, à 
la polyvalence et au salaire demandé.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les niveaux de rémunération sont restés stables en Maîtrise 
d’Ouvrage avec toutefois une réduction des écarts entre l’Immobilier 
d’entreprise et le résidentiel. Les salaires des fonctions en 
Valorisation d’actifs quant à elles ne varient pas. 
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
L’année 2016 devrait être marquée par une accélération des phases 
d’exécution, conduisant à la hausse des recrutements pour les 
fonctions Travaux. 

=



IMMOBILIER PRIVE 
VERS UN NOUVEAU CYCLE ?
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GRILLES DE REMUNERATION

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

MAITRISE D’OUVRAGE

-10%

Directeur régional / Directeur d'agence 80 / 90 90 / 110 110 / 130 > 130

Directeur développement* 70 / 80 80 / 100 100 / 130 > 130

Développeur foncier / Responsable développement* 30 / 40 40 / 55 55 / 80 NS

Directeur de programmes 70 / 80 80 / 90 90 / 110 NS

Responsable de programmes 30 / 40 40 / 55 55 / 70 NS

Directeur travaux / technique 65 / 75 75 / 85 85 / 100 100 / 120

Responsable technique (études + exécution) 30 / 35 35 / 45 45 / 65 NS

Conducteur travaux / Ingénieur travaux 30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Attaché clientèle 22 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 45

Responsable qualité/SAV 30 / 35 35 / 45 45 / 60 > 60

Ingénieur études / Responsable appels d'offres 30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Directeur immobilier / Maîtrise d'Ouvrage (Utilisateurs) 80 / 90 90 / 110 110 / 130 > 130

Chargé d'expansion* (Utilisateurs) 25 / 30 30 / 40 40 / 55 NS

Responsable travaux (Utilisateurs) 30 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 80

Architecte d'intérieur (Utilisateurs) 25 / 30 30 / 35 35 / 45 > 45

Economiste de la construction (Utilisateurs) 30 / 35 35 / 40 40 / 50 > 50

Project manager (AMO) 35 / 45 45 / 60 60 / 75 75 / 85

Quantity surveyor / Economiste de la construction (AMO) 30 / 35 35 / 60 60 / 75 > 70

0 A 3 ANS 3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 
PROPERTY ET FACILITY MANAGEMENT

=

Responsable / Directeur patrimoine 65 / 70 70 / 80 > 80 NS

Property manager 30 / 35 35 / 45 45 / 55 NS

Directeur centre commercial 45 / 50 50 / 55 55 / 70 NS

Responsable services généraux 30 / 35 35 / 45 45 / 55 > 55

Directeur technique exploitation 55 / 60 60 / 65 65 / 75 75 / 85

Gestionnaire technique multisite / Facility manager 30 / 35 35 / 40 40 / 50 NS

Building manager / Responsable de site 30 / 35 35 / 45 45 / 50 > 50

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ASSET MANAGEMENT

-15%
Analyste financier 40 / 45 45 / 50 50 / 60 > 60

Fund manager 40 / 45 45 / 60 > 60 NS

Asset manager valorisation / investissement 40 / 45 45 / 65 65 / 75 > 75

* Rémunération fixe - variable non intégré 





0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

EXPERTISE, COMMERCIALISATION ET TRANSACTION

-20%

Expert immobilier 35 / 40 40 / 45 45 / 55 NS

Directeur commercial VEFA 90 / 110 110 / 130 130 / 150 > 150

Chef des ventes VEFA 60 / 80 80 / 100 > 100 NS

Commercialisateur VEFA** 25 / 100 NS NS NS

Consultant en immobilier d'entreprise* 25 / 30 30 / 35 35 / 40 NS

Commercialisateur foncière 35 / 40 40 / 50 50 / 65 NS

Directeur de la commercialisation 65 / 75 > 75 NS NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ADB & RESIDENTIEL

-10%

Directeur d'agence 70 / 80 > 80 NS NS

Directeur métier (copropriété / gérance) 60 / 65 65 / 75 > 75 NS

Gestionnaire / Principal copropriété 35 / 40 40 / 50 50 / 55 NS

Assistant copropriété / gérance 20 / 30 25 / 35 30 / 35 NS

Gestionnaire gérance 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FINANCE & COMPTABILITE IMMOBILIERE

-15%

Directeur Administratif et Financier 70 / 75 75 / 90 90 / 110 NS

Consolideur 40 / 45 45 / 55 55 / 70 70 / 90

Contrôleur de gestion 35 / 40 40 / 45 45 / 55 > 55

Gestionnaire comptable / comptable mandant tertiaire 35 / 40 40 / 45 45 / 50 > 50

Comptable gérance résidentiel / copropriété 30 / 40 35 / 45 40 / 50 > 50

** Selon rémunération variable
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GRILLES DE REMUNERATION

* Rémunération fixe - variable non intégré 
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

28/33 33/42 42/52 50/65

Les niveaux de rémunération en régions ne fluctuent pas par 
rapport à l’année précédente. La différence salariale entre 
Paris/Régions est toujours une réalité de l’ordre de 8 à 15%. 
Cette différence est d’autant plus forte que l’expérience est 
importante. Certains départements ont des salaires plus 
proches de ceux pratiqués à Paris, comme Monaco et l’Est. 
En régions, le coût de la vie étant plus faible, les candidats 
quittant la région parisienne, restent gagnants. Pour des 
compétences pénuriques (Maintenance, Automatisme, etc.), 
les salaires peuvent atteindre 5 à 10% de plus que la moyenne. 
Le gap salarial opéré lors d’un changement de poste n’est 
plus d’actualité. 

Dans un contexte industriel global tendu, où les incertitudes 
économiques, les changements politiques et l’accélération 
technologique sont des constantes, l’amélioration continue 
constitue un levier mature pour les organisations. Avec pour 
objectif d’accroître l’efficience et les résultats, l’Ingénieur 
amélioration continue est devenu un personnage central, au 
point d’être aujourd’hui un métier à part entière. Véritable 
bras armé de la stratégie, celui-ci est un compromis idéal 
entre théorie et expérience terrain.

FOCUS JOB
Ingénieur amélioration continue 

INDUSTRIE & INGENIERIE 
AMELIORATION EN VUE

EVOLUTION DU MARCHE
L’activité industrielle s’est stabilisée depuis 1 an. Plusieurs facteurs 
exogènes ont eu un impact sur l’amélioration de la production : 
baisse des prix du pétrole, dépréciation de l’euro et les premiers 
effets du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).  
L’investissement dans l’Industrie repart, mais malheureusement 
l’emploi continue de stagner pour l’instant. Certains marchés comme 
celui de l’Industrie alimentaire ont souffert, là ou d’autres reprennent 
des couleurs (Automobile, Chimie). Globalement, la France peine à 
rejoindre d’autres pays, même à l’intérieur de l’Union Européenne. 
Nous disposons heureusement d’une force exportatrice (même 
si elle reste largement inférieure à certains voisins) qui tire notre 
activité industrielle. Nos clients continuent certes à recruter, mais 
plus que jamais avec l’obligation de justifier leurs choix à court, 
moyen et long terme.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
L’essentiel des demandes clients concernent les métiers directement 
liés à l’acte de produire, notamment l’Encadrement de production 
et la Maintenance. Nous constatons cette année un recul de plus 
de 6% des rémunérations liées à l’Ingénierie alors que les métiers 
de la Production sont en hausse de 4%. Une explication plausible 
reviendrait à dire qu’aujourd’hui, la priorité des industriels serait de 
pouvoir honorer leurs commandes au détriment du développement 
produit. Les postes liés à la Qualité (+9%) et à la Maintenance (+8%) 
sont les plus valorisés. L’Encadrement de production (-0,5%) et les 
Méthodes (-0,6%) se stabilisent. Concernant l’Ingénierie, la fonction 
R&D a été également impactée l’année passée (-6%).
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Les perspectives sont plus favorables que par le passé : emploi 
intérimaire en hausse, investissements, diminution du coût de la 
main-d’œuvre, etc. indiquent une probable amélioration. Mais cette 
situation reste fragile et dépendra autant des volontés politiques 
nationales (incitations fiscales, stratégie de développement) que 
des contextes internationaux (reprise en Allemagne, progression 
dans les pays anglo-saxons). Les profils spécialistes (Technologie ou 
Projets), dotés d’une expérience internationale, d’une bonne maîtrise 
de l’anglais, avec une dimension gestion de projets et contacts 
fournisseurs / clients seront les plus sereins pour l’avenir.

=

=
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INDUSTRIE & INGENIERIE 
AMELIORATION EN VUE

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

INDUSTRIE LOURDE, PROCESS ET ENERGIE 
CHIMIE, VERRE, MATERIAUX, BOIS, PLASTIQUE, MECANIQUE, METALLURGIE…

-10%

R&D, Ingénierie et projets 30 / 35 35 / 42 42 / 60 50 / 80

Informatique industrielle, Automatisme et Robotique 30 / 35 35 / 42 42 / 60 50 / 80

Process, Méthodes & Industrialisation 30 / 35 35 / 45 45 / 55 50 / 70

Encadrement et expert production 28 / 35 35 / 40 40 / 48 48 / 70

Maintenance, Travaux neufs, Installations et SAV 28 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 65

Qualité, Contrôle et HSE 28 / 32 30 / 38 40 / 48 48 / 65

GRILLES DE REMUNERATION

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AUTOMOBILE ET TRANSPORT / AERONAUTIQUE, FERROVIAIRE, NAVAL, MARITIME…

-10%

R&D, Ingénierie et projets 30 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 80

Informatique industrielle, Automatisme et Robotique 30 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 80

Process, Méthodes & Industrialisation 30 / 35 38 / 50 48 / 60 60 / 80

Encadrement et expert production 30 / 35 38 / 50 48 / 60 60 / 80

Maintenance, Travaux neufs, Installations et SAV 30 / 35 35 / 45 45 / 55 52 / 70

Qualité, Contrôle et HSE 28 / 35 35 / 45 42 / 52 50 / 65

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

BIENS DE CONSOMMATION / AGROALIMENTAIRE, COSMETIQUE, TEXTILE, PRODUITS DE COMMUNICATION…

-10%

R&D, Ingénierie et projets 30 / 35 38 / 45 45 / 60 60 / 85

Informatique industrielle, Automatisme et Robotique 30 / 35 38 / 45 45 / 60 60 / 85

Process, Méthodes & Industrialisation 30 / 35 35 / 50 45 / 60 60 / 70

Encadrement et expert production 30 / 35 35 / 50 45 / 70 60 / 80

Maintenance, Travaux neufs, Installations et SAV 30 / 35 35 / 45 45 / 60 50 / 70

Qualité, Contrôle et HSE 28 / 32 30 / 40 40 / 50 50 / 65

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

BIENS D’EQUIPEMENTS DE PRODUCTION / EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, MACHINES ET EQUIPEMENTS…

-8%

R&D, Ingénierie et projets 28 / 33 33 / 42 42 / 52 50 / 65

Informatique industrielle, Automatisme et Robotique 28 / 33 33 / 42 42 / 52 50 / 65

Process, Méthodes & Industrialisation 28 / 33 33 / 42 42 / 52 50 / 65

Encadrement et expert production 28 / 32 32 / 45 45 / 55 55 / 65

Maintenance, Travaux neufs, Installations et SAV 28 / 32 32 / 38 40 / 50 50 / 60

Qualité, Contrôle et HSE 28 / 34 34 / 39 39 / 48 48 / 65



44 | Etude de rémunération nationale / Tendances générales du recrutement et des rémunérations en 2016

IN
FO

R
M

AT
IQ

U
E 

& 
TE

LE
CO

M
S

FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

38/43 43/50 50/60 60/65

Si les Informaticiens sont plutôt bien lotis, des disparités 
importantes continuent d’accentuer le clivage Paris/Régions. 
Les postes en province souffrent d’une rémunération  
de 15% inférieure aux salaires parisiens. De quoi compliquer 
sérieusement les questions de mobilité, alors que c’est 
une réponse à la pénurie de candidats. Nous constatons 
également l’apparition de parts variables individuelles (sur 
objectifs personnels) dans les packages de rémunération IT.
Enfin, les postes de développement sont bien mieux 
rémunérés que les postes en Infrastructures.

Souvent rattaché au Chef de projet technique, le Développeur 
web également appelé Programmeur s’occupe de la phase 
d’analyse des besoins puis du choix de la solution technique. 
Il développe ensuite toutes les fonctionnalités techniques 
du site en adoptant de bons procédés de codage. Les 
Développeurs sont devenus les profils indispensables des 
startups. L’évolution habituelle de ce poste est souvent un 
Lead technique ou un Chef de projets technico-fonctionnel  
qui sera amené à manager ses pairs. 

FOCUS JOB
Développeur web

INFORMATIQUE & TELECOMS 
UN SECTEUR AU CŒUR DE TOUT

EVOLUTION DU MARCHE
En 2015, les entreprises ont progressivement réalisé la refonte de 
leurs DSI en passant par la digitalisation et le Cloud computing.  
Le marché informatique devrait donc naturellement croître et créer 
des opportunités dans tous les secteurs.

Le virage numérique et la digitalisation inévitable des entreprises 
ont engendré une réelle demande de ressources quel que soit le 
niveau d’expertise. Cependant, l’externalisation offshore de services 
IT a maintenu un niveau de chômage élevé pour certains profils 
informatiques.

Dernière grande tendance du secteur, les entreprises commencent 
à mettre en place des organisations flexibles pour suivre l’évolution 
permanente du secteur Informatique. Dans ce contexte, la formation 
et le E-learning permettent de maintenir les équipes en phase avec 
l’innovation.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
En 2015, les rémunérations de profils IT ont connu une hausse de 
1,5% par rapport à 2014. Les plus fortes revalorisations salariales se 
concentrent dans le secteur du E-commerce, des objets connectés, 
du Cloud computing et du Big Data. La pénurie de compétences 
pour certaines technologies récentes et le manque de formations 
adaptées ont contribué indirectement à revoir les grilles de salaires 
en vigueur.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Le secteur Informatique est en perpétuelle évolution. La diversité de 
ses métiers et l’attractivité de ses salaires nous laissent présager une 
progression continue en 2016.

Les profils de Développeurs web restent toujours très demandés, 
avec la création de nouveaux profils spécialisés en Big Data et 
Cloud. L’aspect transversal de l’Informatique qui couvre tous les 
secteurs d’activité favorise la création de ces postes.

=

=



INFORMATIQUE & TELECOMS 
UN SECTEUR AU CŒUR DE TOUT
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

Consultant fonctionnel 35 / 40 40 / 42 45 / 60 60 / 70

-20%

Consultant ERP 35 / 39 39 / 50 50 / 60 60 / 75

Chef de projets ERP 40 / 50 50 / 65 62 / 72 70 / 80

Chef de projets MOA 38 / 48 48 / 58 58 / 70 68 / 78

Directeur de projets MOA 50 / 60 65 / 70 80 / 90  85 / 100

Responsable informatique 45 / 65 55 / 75 72 / 85  80 / 90

Directeur de Systèmes d'Information 60 / 70 70 / 80 80 / 95  95 / 150

Consultant BI 35 / 42 42 / 55 52 / 68 70 / 80

Responsable BI 55 / 65 62 / 75 72 / 80 85 / 90

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

Technicien système 25 / 28 28 / 32 32 / 34 NS

-10%

Technicien d'exploitation 23 / 26 26 / 30 30 / 38 NS

Analyste d'exploitation 26 / 28 28 / 36 36 / 42 42 / 45

Administrateur systèmes 32 / 36 36 / 42 42 / 48 48 / 50

Administrateur Bases de Données (DBA) 35 / 40  40 / 45 45 / 55 55 / 65

Ingénieur systèmes 35 / 40 40 / 44 44 / 55 55 / 65

Ingénieur réseaux sécurité 38 / 43 45 / 50 50 / 65 70 / 80

Responsable systèmes 48 / 52 52 / 55 55 / 65 65 / 75

Responsable réseaux 55 / 60 60 / 65 65 / 70 70 / 80

Responsable informatique 50 / 55 55 / 60 60 / 70 80 / 120

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

Ingénieur test QA 28 / 32 32 / 35 35 / 45 45 / 55

-15%

Développeur web 38 / 43 43 / 50 50 / 60 60 / 65

Lead technique NS NS 50 / 60 60 / 65

Chef de projets MOE NS NS 50 / 60 60 / 65

Responsable R&D NS NS 55 / 63 63 / 70

Directeur technique NS NS NS 60 / 75

Architecte / Urbaniste NS NS 55 / 60 60 / 75

Intégrateur web 28 / 35 35 / 38 38 / 42 42 / 45

Webmaster 25 / 32 32 / 35 35 / 40 40 / 45

GRILLES DE REMUNERATION
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NS 350 475 525

Au cœur de la stratégie digitale des entreprises, ce profil 
est très recherché. Les entreprises n’hésitent pas à confier 
cette mission à des externes et ainsi bénéficier du succès des 
freelances sur des projets de transformation digitale. Dans 
des environnements de sites à très fort trafic, il coordonne 
l’ensemble des actions techniques et fonctionnelles du projet. 
De formation initiale en Ingénierie ou en Marketing web, le 
Chef de projets a une première expérience en agence web.  
Il connait les métiers de l’E-commerce et les problématiques 
technico-fonctionnelles liées à ces sites. Son investissement 
au sein de projets internationaux et de grande envergure 
sont un avantage indéniable sur le marché. Ses missions sont 
variées, il coordonne les projets, prend en charge la gestion 
des évolutions et la définition des spécifications techniques.

FOCUS JOB
Chef de projets web/digital

IT SERVICES 
UN MARCHE EN PLEIN ESSOR

EVOLUTION DU MARCHE
Depuis 3 ans, les marchés de l’Informatique et du travail sont en 
pleine mutation. Les entreprises se « digitalisent » et n’hésitent 
pas à augmenter les budgets alloués aux investissements afin 
d’optimiser leur visibilité sur la toile. Le E-commerce, les agences 
de communication, l’Industrie pharmaceutique ou les médias sont 
moteurs de ce changement. Le premier département concerné par 
ces mutations est celui des Ressources Humaines. Les travailleurs de 
l’Informatique sont de plus en plus spécialisés sur des technologies 
du web et du digital. Forts de leur expertise, ils hésitent de moins 
en moins à se lancer à leur compte et à devenir freelance. La France 
compte près de 50 000 travailleurs indépendants au sein de ce 
secteur. Cette tendance est à la hausse, soutenue par une certaine 
flexibilisation du marché du travail. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les freelances facturent en moyenne des prestations journalières 
entre 500 et 600 €. Il y a un vrai changement dans la façon de 
rémunérer ces indépendants en comparaison aux Informaticiens 
employés au sein de clients finaux et/ou SSII. Leur expertise leur 
permet de générer un revenu 40% plus important que le reste du 
secteur. Ces écarts de rémunération expliquent l’évolution croissante 
du nombre de freelances en France. 
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Nous espérons, avec un certain optimisme, que cette nouvelle forme 
de travail représente les SSII de l’avenir. Chaque Informaticien est 
ainsi libre de choisir son projet et bénéficie d’une rémunération à la 
hauteur de son expertise avec en parallèle des clients satisfaits de la 
qualité du conseil fourni.

(Taux journalier moyen en € H.T.)

=



IT SERVICES 
UN MARCHE EN PLEIN ESSOR

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

TAUX JOURNALIER MOYEN (EN € HT)

IT SERVICES

Développeur web 250 300 350 450

Community manager NS 275 325 400

Social media manager NS 350 425 500

Chef de projets web/digital NS 350 475 525

Concepteur-rédacteur digital 250 350 400 550

UX-UI designer 300 350 450 550

Consultant web analytics 400 450 550 725

Digital planner 350 450 525 650

Trafic manager NS 450 500 600

Développement mobile iOS 400 450 500 600

Développement mobile Android 400 450 500 600
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* Les prix présentés ci-dessus concernent uniquement ceux pratiqués à Paris / Ile-de-France
(Taux journalier moyen en € H.T.)

GRILLES DE REMUNERATION
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30/35 35/43 43/55 55/80

Le domaine Juridique est une préoccupation dans l’ère du 
temps. Les groupes cherchent à minimiser les risques et 
sécuriser leurs contrats. Les profils internationaux en Droit 
des affaires et/ou Droit des contrats sont les plus recherchés. 
Les spécialisations en Droit des assurances restent des 
profils très pénuriques. Enfin, il existe également une niche 
peu connue : le Juriste en Droit des sociétés au sein des 
cabinets d’Avocats ou d’Expertise Comptable. Il s’agit d’un 
profil multi-clients nécessitant, au-delà des compétences 
techniques, une adaptabilité et un fort sens de gestion  
des priorités.

Le Juriste Droit commercial est un expert en Droit de la 
concurrence, de la distribution, de la consommation et 
en Droit financier. Ce poste est souvent tourné vers des 
problématiques internationales et nécessite un niveau 
d’anglais courant. Il exige souvent d’avoir une double 
formation : juridique et financière. Doté d’une réelle 
sensibilité commerciale, il manie tous types de contrats sur 
des problématiques liées au Droit européen et international. 
Il s’inscrit stratégiquement au sein de l’entreprise comme un 
expert technique et un partenaire du business. 

FOCUS JOB
Juriste Droit commercial

JURIDIQUE 
EXPERTISE ET SOLUTIONS CONCRETES

EVOLUTION DU MARCHE
Le rôle de Juriste continue d’évoluer au sein des entreprises et 
doit désormais posséder des compétences comportementales en 
complément de son expertise technique. Véritable partenaire des 
Directeurs opérationnels, il doit non seulement anticiper les risques 
et sécuriser le business, mais également rechercher le compromis, 
apporter des solutions concrètes et nouer de réels partenariats avec 
les collaborateurs.

Les postes de Juristes d’affaires généralistes sont majoritaires dans 
les recrutements opérés par les entreprises. La situation économique 
actuelle les incite à privilégier ce type de poste permettant de 
centraliser et de prendre en charge le maximum de problématiques, 
notamment dans les structures de taille intermédiaire. Par ailleurs, 
l’internationalisation des entreprises entraîne la création de plus 
en plus de postes de Juristes contrats internationaux. De même, 
l’emploi des Assistants juridiques continue de progresser. Enfin, 
le profil de spécialiste le plus recruté cette année est le Juriste en 
Droit économique et commercial. Dans une logique permanente de 
maîtrise des coûts, ce rôle permet notamment de minimiser le risque 
lié à la vie du produit et ainsi contribuer à sa rentabilité.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
L’évolution la plus significative concerne les Juristes contrats 
internationaux. En effet, la maîtrise des langues étrangères ainsi que 
la capacité de négocier des contrats avec des interlocuteurs basés 
sur plusieurs continents sont très valorisées. L’ensemble des autres 
niveaux de rémunération reste relativement stable.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Les directions juridiques continuent d’accueillir de nouveaux 
métiers : Compliance officer ou Contract manager par exemple. 
La conformité, la protection des données personnelles, l’audit, 
la gestion de projets ou les risques liés à la dématérialisation 
des supports sont autant de sujets auxquels sont confrontés les 
Juristes d’aujourd’hui. Ces évolutions nécessitent d’identifier des 
profils possédant des compétences commerciales, industrielles ou 
informatiques. C’est un réel changement.

=

=



JURIDIQUE 
EXPERTISE ET SOLUTIONS CONCRETES
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

JURIDIQUE

-10%

Directeur juridique 80 / 90 90 / 120 120 / 160 > 160

Responsable juridique 65 / 70 70 / 80 80 / 90 90 / 120

Responsable contentieux 45 / 53 53 / 65 65 / 80 80 / 90

Juriste généraliste / unique 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 70

Juriste Droit des affaires 30 / 37 37 / 50 50 / 60 60 / 85

Juriste Droit des contrats 30 / 37 37 / 50 50 / 60 60 / 85

Juriste Droit des sociétés 31 / 37 37 / 50 50 / 60 60 / 85

Juriste contrats internationaux 32 / 40 40 / 52 52 / 68 68 / 90

Juriste construction / urbanisme / immobilier 30 / 37 37 / 45 45 / 60 60 / 70

Juriste Droit de la distribution / commercial 30 / 35 35 / 43 43 / 55 55 / 80

Juriste Droit public 28 / 37 37 / 41 41 / 50  50 / 65

Juriste Droit des assurances 28 / 38 38 / 45 45 / 50 50 / 70

Juriste Droit bancaire / recouvrement 32 / 38 38 / 50 50 / 70 70 / 100

Juriste OPCVM 33 / 36 36 / 44 44 / 65 65 / 80

Juriste propriété intellectuelle 28 / 37 37 / 45 45 / 60 60 / 80

Juriste fiscaliste 33 / 42 42 / 60 60 / 80 80 / 130

Juriste contentieux 27 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 60

Juriste transport 28 / 37 37 / 45 45 / 55 55 / 70

Juriste Droit de la santé 32 / 38 38 / 45 45 / 55 55 / 70

Paralégal / Assistant juridique 24 / 35 35 / 42 42 / 45 > 45

Assistant juridique généraliste 26 / 30 30 / 36 36 / 40 > 40

Assistant juridique Droit des sociétés 30 / 34 34 / 37 37 / 40 > 40

Assistant juridique Droit des marques 28 / 32 32 / 35 35 / 40 > 40

Assistant juridique Droit des brevets 28 / 32 32 / 35 35 / 38 > 38

Assistant juridique Droit des contrats 28 / 30 30 / 34 34 / 38 > 38

Assistant juridique Droit social 28 / 30 30 / 33 33 / 38 > 38

Directeur / Responsable relations sociales 50 / 70 70 / 90 90 / 100 > 100

Juriste Droit social 30 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 80

GRILLES DE REMUNERATION
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L’économie de la Santé est une discipline très exigeante et de 
plus en plus demandée par les professionnels du secteur. Les 
spécialistes de ce domaine jouent un rôle primordial face aux 
problématiques de Santé publique ayant un véritable impact 
sur les produits. Ce profil nécessite une formation scientifique 
avec un master spécialisé dans l’économie de la Santé. Les 
salaires sont en adéquation avec le niveau d’exigence de la 
discipline. La rémunération d’un jeune diplômé débute sur 
une base de 40 000 à 45 000 € bruts annuels. Ce type de 
métier est présent dans tous les laboratoires « Big Pharma » 
et chez les principaux acteurs de l’Industrie pharmaceutique. 
De plus en plus de sociétés de conseil en économie de la 
Santé se développent afin d’accompagner les laboratoires  
de plus petites tailles. 

FOCUS JOB
Health economics

LIFE SCIENCES  
UN DECLIN SANS FIN

EVOLUTION DU MARCHE
L’industrie des Sciences de la vie connaît toujours une baisse de  
ses effectifs pour la 7e année consécutive. Elle représente 
aujourd’hui 3% de l’emploi industriel français et connaîtra plus de 
14 500 départs à la retraite d’ici 2020, auxquels s’ajoutent près de 
23 800 départs liés au turnover naturel (source : LEEM). Certains 
profils, du fait de leur rareté, restent difficiles à recruter et cela se 
vérifie sur les métiers du Marketing, de la Vente, de l’Industrie et des 
Affaires Médicales et Réglementaires (AMR). Les profils d’Ingénieurs, 
Pharmaciens et Médecins expérimentés (aire thérapeutique, formes 
pharmaceutiques, médicaments génériques, OTC et recherche 
clinique) sont toujours très demandés. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
La variation des rémunérations reste minime, car les salaires doivent 
s’adapter aux régimes dictés par les conventions collectives. En 
revanche, la partie variable prend de plus en plus d’importance 
dans la négociation du package salarial. Initialement réservée aux 
métiers commerciaux, elle est proposée tant aux profils industriels 
qu’aux AMR. L’environnement de la promotion pharmaceutique 
est en perpétuel changement depuis 5 ans. En tenant compte de 
la tombée de nombreuses molécules dans le domaine Public, le 
déremboursement de certains produits, les réformes du secteur 
public (Loi Bertrand, LME) et l’arrivée agressive de médicaments 
génériques et bio similaires, les laboratoires ont dû réorganiser 
leur mode de promotion. Nombre d’entre eux ont dû faire face à 
d’importantes pertes de CA en effectuant des PSE. Les réseaux de 
promotions les plus impactés sont ceux en ville et les réseaux de 
produits dits « matures ».

A contrario, les laboratoires se sont adaptés à ces changements en 
modifiant leur positionnement stratégique (produits essentiellement 
hospitaliers, maladies rares, biotechnologies, etc.) et en créant des 
postes nécessitant plus de compétences en Information scientifique. 
Pour illustrer cela, les postes de MSL (à mi-chemin entre la 
promotion et les affaires médicales) ou de Médecin produit sont de 
plus en plus prédominants. Conséquence, les Délégués recherchés 
sont de plus en plus techniques, et doivent avoir une vision 
multi-interlocuteurs en plus d’un niveau de formation scientifique 
relativement élevé (Bac +4/5 Pharmacien, Médecin).
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Malgré un statut de leader de l’industrie de la Santé dans le 
monde, la France fait toujours face à une dégradation de son 
marché sans réel signe de reprise. Ainsi, plusieurs acteurs du 
secteur Privé et Public prennent conscience de l’état d’urgence 
et des plans d’investissement (type crédits d’impôt sur les taxes 
pharmaceutiques) sont sur le point d’être mis en place afin de 
contenir ce déclin.    

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

40/45 45/55 55/75 75/90



LIFE SCIENCES  
UN DECLIN SANS FIN 0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

AFFAIRES MEDICALES *

Medical Science Liason (MSL) / Médecin régional 45 / 60 60 / 70 70 / 90 > 80 

Médecin produit 55 / 65 65 / 80 80 / 100 > 100

Manager médical NS NS 90 / 100 > 100

Directeur médical NS NS  100 / 130 > 130

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

DEVELOPPEMENT CLINIQUE

Assistant de recherche clinique 26 / 30 28 / 32 32 / 37 > 37

Attaché de recherche clinique 28 / 34 34 / 37 37 / 45 > 45

Biostatisticien 27 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 80

Coordinateur d'études cliniques 35 / 40 40 / 50 50 / 55 NS

Chef de projets d'études cliniques 45 / 50 50 / 55 60 / 65 > 65

Médecin de recherche clinique NS NS 70 / 80 > 80

Coordinateur d'études pharmaco-épidémiologues 35 / 40 40 / 50 NS NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

ASSURANCE QUALITE

Ingénieur AQ 30 / 35 35 / 42 42 / 52 > 52

Pharmacien AQ 34 / 40 40 / 50 48 / 56 > 56

Responsable AQ NS NS 50 / 63 > 63

Directeur AQ NS NS 55 / 70 > 70

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

AFFAIRES PHARMACEUTIQUES

Pharmacien affaires réglementaires 35 / 42 42 / 55 55 / 80 > 80

Pharmacien technico-réglementaire / CMC 35 / 40 40 / 55 55 / 75 > 75

Affaires réglementaires - contrôle publicité 35 / 40 40 / 50 50 / 75 > 75

Pharmacien responsable 35 / 40 40 / 60 60 / 90 > 90

Assistant affaires réglementaires 30 / 32 32 / 35 35 / 38 38 / 40

Médecin de pharmacovigilance 50 / 60 60 / 80 70 / 90 > 90

Pharmacien de pharmacovigilance 35 / 40 40 / 55 55 / 75 > 75

Chargé de pharmacovigilance (Bac +5) 30 / 40 40 / 50 50 / 70 > 70

Assistant pharmacovigilance 25 / 30 30 / 35 35 / 40 > 40

Health economics 40 / 45 45 / 55 55 / 75 75 / 90

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS 

INDUSTRIE & PRODUCTION *

Pharmacien 30 / 38 38 / 50 50 / 65 > 65

Pharmacien / Ingénieur 35 / 42 42 / 50 50 / 65 > 65
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* Pour les non-Médecins, ces chiffres sont à réduire de près de 15%

* Pour la Production, les horaires en 2-8 et 3-8 amènent des primes

NB : les rémunérations présentées ci-dessus sont nationales.

GRILLES DE REMUNERATION
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

33/37 37/42 42/50 50/55

Les SEM ont marqué un temps d’arrêt sur 2014-2015, en 
raison des élections municipales. De nombreux postes de 
Contractuels ont été à pourvoir en collectivités. La fusion 
des CCI a limité les recrutements, celles-ci cherchant à 
repositionner en interne les collaborateurs dont les postes 
doublonnent. Les EPIC ont massivement renouvelé leurs 
cadres dirigeants chez qui on observe des disparités 
salariales selon la provenance des candidats (fonctionnaires 
d’état détachés, territoriaux ou contractuels, etc.). Dans ces 
établissements, les salaires pratiqués sont comparables à 
ceux de la région Ile-de-France.

Dans un contexte où l’évolution du système d’information 
des établissements publics perdure, le Chef de projets 
informatiques est devenu une fonction charnière. Interlocuteur 
privilégié des utilisateurs finaux, il est aussi le relai 
opérationnel des équipes de Maîtrise d’Œuvre. Au-delà d’un 
niveau Bac +3 à Bac +5 en Informatique, ce sont de véritables 
capacités relationnelles ainsi qu’une aptitude à fédérer 
qui sont recherchées. Le Chef de projets doit être capable 
d’accompagner le changement et les projets concernant le 
plus souvent l’applicatif métier ou les projets décisionnels.

FOCUS JOB
Chef de projets informatique

PUBLIC & PARA PUBLIC 
STABILISATION DU SECTEUR

EVOLUTION DU MARCHE
L’année 2015 confirme la stabilisation des effectifs du secteur Public 
& Para Public. Contrairement à 2014, cette tendance se vérifie aussi 
bien pour la fonction publique qu’au sein du secteur Para Public. En 
effet, ce dernier a vu certains projets ralentir, notamment suite aux 
mesures budgétaires territoriales et nationales. Plusieurs d’entre 
eux devraient se déployer courant 2016, permettant alors une 
redynamisation de certaines activités, notamment l’Aménagement 
et l’Habitat. 

Actuellement, la fonction publique privilégie le recrutement 
d’Agents contractuels en CDD de longue durée. Ces embauches 
ont augmenté pour le secteur de l’Informatique, de la Comptabilité 
et des Finances publiques. Cette demande croissante répond aux 
exigences de contrôle et d’optimisation des coûts observées depuis 
déjà 3 années. 

Le secteur de la Maîtrise d’Ouvrage publique a connu un véritable 
rebond à partir du deuxième trimestre 2015. La pénurie de 
compétences techniques, notamment en Entretien et Maintenance, 
reste toujours importante. Le secteur des Gros travaux rencontre 
quant à lui un certain ralentissement, également visible dans celui 
du BTP.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les pratiques de rémunération ont peu évolué en 2015. Les niveaux 
de rémunération pratiqués par le secteur Public demeurent 
toujours inférieurs à ceux du secteur Privé et Para Public. Bien que 
la recherche de profils techniques perdure, les salaires stagnent, 
accentuant ainsi l’écart entre le secteur Privé et Public. A contrario, 
le secteur Para Public parvient à attirer et recruter les compétences 
nécessaires grâce à des packages salariaux plus flexibles, 
notamment sur les métiers financiers et des systèmes d’information. 

Les process de recrutement se sont sensiblement raccourcis cette 
année. Cette dynamique se vérifie d’autant plus dans le cadre 
d’embauches spécifiques.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Cette année n’a pas permis aux grands projets territoriaux de se 
déployer, aussi la redynamisation annoncée du secteur Public est 
restée en suspens. 2016 devrait permettre le lancement de plusieurs 
projets, et ce, avant les élections présidentielles de 2017. Le secteur 
Para Public a rencontré moins de difficultés, avec de nouveaux 
partenariats, notamment publics/privés et des enjeux nationaux, 
parfois forts. 

=

=



PUBLIC & PARA PUBLIC 
STABILISATION DU SECTEUR
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS DE DIRECTION GENERALE

-20%
Directeur Général 55 / 60 60 / 70 70 / 90 90 / 150

Directeur Général des services 55 / 60 60 / 65 65 / 70 70 / 100

Directeur Général adjoint 40 / 55 55 / 65 65 / 75 75 / 90

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

TECHNIQUE & CONSTRUCTION 

-25%

Directeur des services techniques 45 / 55 55 / 60 60 / 68 68 / 75

Chef de service 40 / 45 45 / 50 50 / 55 55 / 60

Ingénieur travaux 35 / 40 40 / 45 45 / 50 50 / 55

Technicien 27 / 32 32 / 35 35 / 40 40 / 45

Directeur Maîtrise d'Ouvrage 60 / 65 65 / 70 70 / 75 75 / 130

Responsable construction 50 / 55 55 / 60 60 / 75 75 / 90

Chargé d'opérations / Chef de projets 30 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 70

Responsable / Directeur technique 26 / 32 32 / 45 45 / 50 50 / 70

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

-25%

Directeur aménagement urbain 55 / 60 60 / 65 65 / 70 70 / 120

Responsable opérationnel 45 / 50 50 / 55 55 / 75 75 / 100

Ingénieur / Chargé d'opérations 30 / 38 38 / 50 50 / 65 65 / 75

Chargé d'études 25 / 30 30 / 33 33 / 40 NS

Ingénieur travaux 30 / 35 35 / 47 47 / 55 55 / 60

Conducteur de travaux 25 / 30 30 / 40 40 / 45 45 / 50

Directeur d'activité 40 / 50 50 / 55 55 / 60 60 / 75

Chargé de mission / d’études 24 / 30 30 / 40 40 / 45 NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS SUPPORTS

-25%

DRH / RRH 35 / 40 40 / 45 45 / 60 60 / 100

Gestionnaire RH / carrières / formations 25 / 33 33 / 35 35 / 40 40 / 50

Directeur / Responsable informatique 38 / 45 45 / 55 55 / 65 65 / 100

Administrateur systèmes et réseaux 27 / 32 32 / 35 35 / 42 42 / 45

Chef de projets informatique 33 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 55

Ingénieur systèmes / Développeur 30 / 35 35 / 38 38 / 45 45 / 50

Directeur communication & marketing 40 / 45 45 / 55 55 / 70 70 / 100

Responsable communication & marketing 30 / 40 40 / 50 50 / 55 55 / 70

Chef de projets web 22 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 50

DAF / RAF 35 / 40 40 / 47 47 / 60 60 / 100

Responsable du contrôle de gestion 35 / 40 40 / 45 45 / 60 60 / 80

Contrôleur de gestion 24 / 28 28 / 35 35 / 45 45 / 60

Comptable 20 / 26 26 / 31 31 / 36 36 / 45

Responsable juridique 38 / 42 42 / 45 45 / 55 55 / 70

Juriste Droit public / marchés publics 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 50

Responsable marchés publics 35 / 40 40 / 42 42 / 45 45 / 60

Directeur / Responsable des achats 38 / 42 42 / 50 50 / 60 60 / 100

Acheteur 25 / 30 30 / 35 35 / 45 45 / 60

Gestionnaire des services généraux 22 / 25 25 / 30 30 / 35 35 / 50

GRILLES DE REMUNERATION
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

32/36 36/45 45/60 60/70

En Logement Social, les niveaux de rémunération en régions 
sont structurellement inférieurs de 15 à 20% par rapport 
à ceux pratiqués en Ile-de-France qui sont restés stables. 
Le printemps 2015 a connu une embellie en matière de 
recrutement chez les bailleurs sociaux avec des intégrations 
de Développeurs fonciers et de Chargés d’opérations. Nous 
avons observé un assouplissement des grilles salariales 
des OPH, concernant des profils de cadres supérieurs et un 
accroissement des recrutements en CDD, dans l’attente de 
pérenniser les postes en CDI.

Connu sous diverses appellations en fonction des bailleurs,  
le Responsable technique d’exécution au sens large intervient 
notamment sur les aspects techniques du projet et plus 
particulièrement sur le suivi de chantier. Outre la formation 
d’Ingénieur, les bailleurs renforcent leurs lignes techniques 
en recrutant des profils venant d’entreprises générales et 
de Maîtrise d’Œuvre. Les lignes métiers se spécialisent, 
permettant ainsi aux bailleurs d’améliorer la qualité et la 
rentabilité de leurs projets.

FOCUS JOB
Responsable technique d’exécution 

LOGEMENT SOCIAL 
DES MESURES ATTENDUES

EVOLUTION DU MARCHE
Globalement, ce secteur a connu un ralentissement en 2015. En effet, 
certains objectifs n’ont pas été atteints, notamment en termes de 
maintenance et de construction neuve. Le respect de la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain (SRU) et le contrat de mixité sociale de 2015 
imposent à certaines communes de disposer de 25% de logements 
sociaux et son application aurait permis la relance du secteur.  
Le second semestre 2015 a cependant affiché un léger rebond des 
constructions et du développement foncier. 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2015, les acteurs du Logement 
Social doivent repérer l’amiante avant d’effectuer des travaux 
de rénovation et s’assurer de la réalisation des travaux par des 
entreprises certifiées. Les profils d’Ingénieurs sécurité/amiante ont 
donc été particulièrement sollicités cette année. Parallèlement au 
renforcement de certaines équipes techniques, les bailleurs sociaux 
ont été à la recherche de profils en Finance, Comptabilité, Contrôle 
de gestion et systèmes d’information. Le recrutement du personnel 
de proximité reste toujours complexe tant sur les fonctions 
opérationnelles que d’encadrement.

L’année 2015 a également vu certains collecteurs 1% se regrouper, 
créant parfois un certain attentisme des recrutements et de  
certains projets. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
L’exigence des bailleurs sociaux se vérifie cette année encore, tout 
comme l’ouverture aux profils issus du Privé pour certaines fonctions 
support. Les rémunérations sont restées globalement stables à 
l’exception des métiers informatiques et de Maîtrise d’Ouvrage qui 
ont légèrement progressé. Les Entreprises Sociales pour l’Habitat 
(ESH) demeurent plus attractives en termes de rémunération même 
si les écarts tendent à disparaître avec les OPH.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
L’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) 2 et 
la Convention d’Utilité Sociale (CUS) 2 laissent apparaître des 
perspectives de recrutement intéressantes grâce à de forts 
investissements. De plus, la création d’un fonds national des aides 
à la pierre dotée d’une gouvernance partagée entre les bailleurs 
sociaux, les collectivités locales et l’État pourrait relancer la 
construction de logements sociaux assurant l’atteinte des objectifs. 
Enfin, la présence du Président de la République en clôture 
du Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat, réaffirme que le 
gouvernement fait du Logement Social une priorité. 

=

=



LOGEMENT SOCIAL 
DES MESURES ATTENDUES
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS DE DIRECTION GENERALE

-15%
Directeur Général 65 / 75 75 / 85 85 / 95 95 / 150

Directeur Général adjoint 50 / 65 65 / 75 75 / 85 85 / 100

Secrétaire général 50 / 65 65 / 75 75 / 85 85 / 100

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS TECHNIQUES

-20%

Directeur Maîtrise d'Ouvrage 60 / 75 75 / 85 85 / 95 95 / 105

Chargé d'opérations / Chef de projets 34 / 38 38 / 45 45 / 60 60 / 75

Assistant Maîtrise d'Ouvrage 22 / 28 28 / 30 30 / 32 32 / 38

Directeur du développement 45 / 55 55 / 65 65 / 75 75 / 100

Développeur foncier 35 / 40 40 / 45 45 / 60 60 / 80

Directeur du patrimoine 50 / 60 60 / 70 70 / 90 > 90

Directeur / Responsable technique 40 / 50 50 / 65 65 / 75 75 / 100

Responsable technique d'exécution 32 / 36 36 / 45 45 / 60 60 / 70

Responsable maintenance 28 / 38 38 / 45 45 / 55 > 55

Technicien GE / GR 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 50

Assistant technique 18 / 24 24 / 29 29 / 32 32 / 36

Ingénieur fluide / sécurité / amiante 34 / 40 40 / 50 50 / 55 55 / 60

Technicien équipements 30 / 35 35 / 38 38 / 45 45 / 47

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

GESTION LOCATIVE / GESTION DE PROXIMITÉ

-25%

Directeur / Responsable de la gestion locative 45 / 55 55 / 60 60 / 65 65 / 80

Gestionnaire / Assistant locatif 20 / 27 27 / 35 35 / 37 37 / 42

Conseiller en économie sociale et familiale 24 / 28 28 / 32 32 / 40 40 / 45

Responsable de la politique sociale 37 / 42 42 / 45 45 / 50 > 50

Gestionnaire contentieux / attribution 24 / 28 28 / 32 32 / 35 35 / 40

Directeur / Responsable d'agence 35 / 45 45 / 55 55 / 60 60 / 80

Responsable de site 27 / 32 32 / 37 37 / 42 42 / 45

Gardien d'immeuble 17 / 18 18 / 19 19 / 20 20 / 22

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

FONCTIONS SUPPORTS

-25%

DRH / RRH 40 / 55 55 / 65 65 / 75 75 / 110

Gestionnaire RH / carrières / formations 28 / 32 32 / 36 36 / 41 41 / 45

Directeur / Responsable informatique 40 / 50 50 / 60 60 / 65 65 / 100

Chef de projets Informatique 30 / 35 35 / 43 43 / 50 50 / 55

Administrateur / Ingénieur systèmes et réseaux 25 / 32 32 / 37 37 / 47 47 / 62

Responsable communication et marketing 40 / 50 50 / 55 55 / 60 60 / 65

Chargé d'études marketing 22 / 27 27 / 32 32 / 38 38 / 45

DAF / RAF 35 / 45 45 / 52 52 / 60 60 / 100

Responsable du contrôle de gestion 35 / 45 45 / 55 55 / 60 60 / 65

Contrôleur de gestion 28 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 60

Comptable 25 / 27 27 / 32 32 / 38 38 / 45

Directeur / Responsable juridique 40 / 50 50 / 55 55 / 60 60 / 90

Responsable marchés publics 35 / 40 40 / 45 45 / 50 55 / 55

Juriste Droit public / marchés publics 27 / 32 32 / 37 37 / 42 42 / 47

Directeur des achats 50 / 60 60 / 65 65 / 70 70 / 80

Acheteur 27 / 32 32 / 37 37 / 42 42 / 50

Gestionnaire des services généraux 22 / 25 25 / 30 30 / 35 35 / 50

GRILLES DE REMUNERATION
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0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

33/37 37/42 42/50 50/60

Les métiers RH sont de plus en plus au cœur de l’entreprise. 
L’Industrie est le secteur qui recrute le plus avec notamment 
des collaborateurs orientés business et ayant un anglais 
courant. Les démarches de gestion des compétences et de 
mise en place de formation se développent fortement avec 
pour objectifs, la détection et la fidélisation des potentiels 
talents. Ces métiers permettent d’avoir une vision globale et 
d’accompagner l’entreprise dans sa stratégie et l’atteinte 
de ses objectifs.

Pour les postes juridiques, on observe une demande 
croissante des profils en Droit des affaires-contrats dans des 
entreprises internationales. Ainsi, la sécurisation des risques 
est une priorité.

Son rôle consiste à définir, identifier et fidéliser les talents 
internes et externes. La notion de talent variant d’une 
organisation à une autre, le Talent manager est le reflet de 
l’entreprise et agit en cohérence avec sa stratégie et les 
valeurs de celle-ci. Il dispose d’outils et de process construits 
et partagés. Néanmoins, sa réussite dépend également de 
sa capacité à travailler en mode projet et à faire contribuer 
les Managers. Ce rôle sera de plus en plus central afin de 
conserver des collaborateurs motivés et efficients.

FOCUS JOB
Talent manager

RESSOURCES HUMAINES 
CONSERVER LES TALENTS

EVOLUTION DU MARCHE
Le Directeur des Ressources Humaines doit désormais faire face  
aux nouvelles attentes des collaborateurs. Ces derniers recherchent 
de meilleures conditions de travail, souhaitent donner du  
sens à leurs actions et sont souvent désireux d’appartenir à une 
« communauté » au sein même de l’entreprise. La fuite des talents, 
la nécessité d’une fonction RH agile et la gestion des risques 
psychosociaux sont autant d’enjeux devenus centraux pour les 
entreprises. Les fonctions RH se voient donc contraintes d’être 
présentes sur ces sujets quelle que soit la taille de la société.
En conséquence, les profils RH les plus recherchés se doivent d’être 
polyvalents, maîtrisant les relations sociales et sachant mettre en 
place une gestion simple des compétences. De même, les profils 
de Responsable paie deviennent plus complets et nécessitent des 
compétences en SIRH et Contrôle de gestion sociale. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Les changements concernent principalement les rémunérations 
variables et les bonus individuels permettant de récompenser 
les salariés lorsque l’augmentation du salaire fixe n’est pas 
envisageable. Le caractère international d’un poste peut influer sur 
le niveau de rémunération. Dans certains cas, l’écart peut atteindre 
15 à 20% en comparaison avec un poste à dimension exclusivement 
nationale. D’autre part, pour certains profils particulièrement rares, 
les employeurs peuvent être capables de proposer un salaire plus 
élevé que le budget initialement prévu afin d’attirer les meilleures 
compétences.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
La législation sociale a beaucoup évolué ces dernières années. 
Aussi, sa maîtrise est très demandée par les entreprises. Le 
nombre grandissant de projets RH liés notamment à ces nouvelles 
dispositions (contrat de génération et GPEC entre autres) 
obligent les fonctions RH à s’organiser. Ces projets sont pour le 
moment absorbés par les équipes en place et engendrent peu 
de recrutements externes. Si la situation économique évolue, la 
demande de Talent managers s’accélérera. Cependant, compte tenu 
de la conjoncture actuelle, les profils généralistes resteront sans 
doute les plus prisés pour l’année à venir.

=
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

GENERALISTE RH

-20%

Vice-Président RH 90 / 110 110 / 125 125 / 140 > 140

DRH 60 / 70 70 / 80 80 / 90 > 90

RRH / HR Business partner 40 / 43 43 / 47 47 / 55 55 / 80

Chargé RH 28 / 35 35 / 40 40 / 45 NS

Assistant RH 24 / 28 28 / 32 32 / 38 38 / 40

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

RECRUTEMENT / FORMATION

-20%

Directeur du recrutement 55 / 60 60 / 65 65 / 70 > 70

Responsable du recrutement 40 / 43 43 / 48 48 / 55 > 55

Chargé relations écoles / Campus Manager 28 / 32 32 / 38 38 / 45 NS

Chargé de recrutement 24 / 28 28 / 35 35 / 42 42 / 50

Responsable de formation 38 / 42 42 / 45 45 / 60 > 60

Chargé de formation 26 / 30 28 / 35 35 / 40 40 / 50

Assistant de formation 24 / 28 28 / 32 32 / 35 > 35

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

REMUNERATION & AVANTAGES SOCIAUX

-10%

Directeur rémunération et avantages sociaux 60 / 65 70 / 75 75 / 90 > 90

Responsable rémunération et avantages sociaux 50 / 55 55 / 60 60 / 75 75 / 90

Consultant rémunération 32 / 38 38 / 45 50 / 55 55 / 60

Chargé de mission / d’études de rémunération 28 / 32 32 / 38 45 / 50 50 / 55

Assistant rémunération 25 / 30  30 / 35  35 / 40 NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

GESTION DE L’EMPLOI, DES CARRIERES & COMPETENCES / RH INTERNATIONALES

-25%

Directeur du développement RH 55 / 60 60 / 65 65 / 75 > 75

Responsable du développement RH 40 / 45 45 / 48 48 / 55 55 / 70

Talent manager 33 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 60

Chargé de carrières et mobilités 30 / 37 37 / 42 42 / 50 NS

Responsable mobilité internationale 38 / 42 42 / 45 45 / 55 55 / 65

Gestionnaire mobilité internationale 28 / 32 32 / 38 38 / 45 NS

GRILLES DE REMUNERATION



0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

PAIE - ADMINISTRATION DU PERSONNEL

-15%
Directeur paie et ADP 50 / 55 55 / 60 60 / 65 > 65

Responsable paie et ADP 40 / 45 45 / 50 50 / 55 55 / 60

Gestionnaire paie et/ou ADP 25 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45

Assistant paie et/ou ADP 22 / 25 25 / 28 NS NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

RELATIONS SOCIALES

-15%
Directeur / Responsable relations sociales 50 / 70 70 / 90 90 / 100 NS

Juriste Droit social 30 / 40 40 / 50 50 / 60 NS

Chargé des relations sociales 28 / 35 35 / 45 NS NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

AUTRES METIERS RH

-25%
Coach 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 65

Consultant en insertion professionnelle 22 / 24 24 / 28 28 / 35 NS

Responsable communication interne 40 / 42 42 / 45 45 / 60 > 60

Chargé de communication interne 26 / 30 30 / 33 33 / 38 38 / 45

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

CONTROLE DE GESTION SOCIALE / SIRH

-10%

Responsable du contrôle de gestion sociale 50 / 53 53 / 57 57 / 62 62 / 70

Contrôleur de gestion sociale / Chargé d'études RH 26 / 32 32 / 38 38 / 45 45 / 55

Responsable SIRH 45 / 50 50 / 55 55 / 60 60 / 70

Chef de projets SIRH 35 / 40 40 / 45 45 / 50 50 / 55

Consultant SIRH 28 / 35  35 / 45 45 / 50 NS

Assistant utilisateur 30 / 38 38 / 42 NS NS

GRILLES DE REMUNERATION
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

24/27 28/32 33/37 NS

A l’exception de vrais écarts selon le type de magasins ou les 
enseignes, les rémunérations en régions restent globalement 
stables. Pour le moyen de gamme, le salaire va de pair avec 
la superficie du magasin ou le positionnement produit. Les 
disparités dépendent du statut de la Maison, indépendante 
ou appartenant à un groupe. On observe la même tendance 
en Grande Distribution où les rémunérations divergent selon 
les enseignes (hyper, super ou hard-discount). Quel que soit 
le segment, les gaps de salaires entre Paris et les Régions 
avoisinent les 15%, notamment pour les postes de Managers.

En collaboration avec l’équipe de ventes, la Direction 
opérationnelle et la Direction Générale, il développe et 
maintient l’application des outils Back Office utilisés en 
magasins et parfois au siège : supervision de la caisse, 
commande, reporting, etc. Polyvalente, cette fonction allie 
la vente, la caisse, l’administratif et devient incontournable 
pour les marques qui ont pris la mesure du phénomène.  
Les qualités essentielles requises sont le sens des priorités, 
la rigueur, l’intégrité, des capacités d’analyse fortes ainsi 
qu’un goût prononcé pour les chiffres.

FOCUS JOB
Assistant Back Office

RETAIL & LEISURE 
UN SECTEUR PERFORMANT 
MALGRE UNE ACTIVITE RALENTIE 

EVOLUTION DU MARCHE
Les marques High Street/haut de gamme sont de plus en plus 
présentes sur les réseaux sociaux et s’adressent directement 
à leurs clientèles. Celles-ci sont connectées à leurs marques 
préférées et sont dans un sens véritablement actrices de la mode. 
Les profils bilingues ou langues rares sont très recherchés par les 
enseignes moyen et haut de gamme. Si les Maisons de luxe n’ont 
plus le monopole, celles-ci recherchent à présent des profils à fort 
tempérament commercial pouvant construire et fidéliser leur propre 
réseau de clients. Cette année encore, le marché de la Couture 
a concentré sa stratégie sur le développement de boutiques en 
France et à l’étranger afin de booster leurs ventes et leur notoriété. 
Dans la Grande Distribution, les postes à pourvoir sont nombreux 
mais malheureusement les profils des métiers de bouche restent 
pénuriques. Si les grands groupes hôteliers préfèrent consacrer leurs 
budgets à l’amélioration de leurs parcs afin de mieux satisfaire la 
clientèle, nous observons une reprise de l’activité et du recrutement 
dans le secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration.

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Pour les Maisons de luxe, les enseignes High Street et haut de 
gamme, la tendance actuelle se concentre sur la rémunération  
fixe. Les attentes des candidats en termes de rétribution durant 
ces deux dernières années ont été entendues par les enseignes.  
Les niveaux de rémunération des métiers de la Couture restent  
assez stables. Dans la Grande Distribution, notamment en régions, 
les salaires ont augmenté contrairement à ceux pratiqués en  
Ile-de-France qui stagnent. En Hôtellerie, les politiques de 
rémunération ont peu évolué. Globalement, un réel paradoxe  
existe entre les exigences élevées et les rémunérations qui 
n’évoluent pas toujours en conséquence.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Le secteur de la Mode offre toujours autant d’opportunités, 
malgré l’exigence accrue sur le niveau attendu des candidats. 
Les profils issus d’écoles de Commerce sont toujours très prisés 
pour les postes en management. Les Maisons de luxe recherchent 
désormais systématiquement des profils capables de proposer 
un service personnalisé à leurs clients. Les marques (françaises 
ou internationales), moyen et haut de gamme, continuent de 
développer leurs boutiques en France et dans le monde. Pour toutes 
les catégories de métiers de la Couture (Commerciaux, Chefs de 
produit, production, etc.), l’état actuel du marché laisse entrevoir 
une année stable. 

La Grande Distribution conserve sa dynamique et poursuit son 
développement (agrandissements, ouvertures, nouvelles enseignes), 
ainsi de nombreux recrutements sont à prévoir pour l’année à venir.
Dans l’Hôtellerie et la Restauration, la période reste délicate en 
raison des faibles budgets alloués aux embauches. Cependant, le 
taux de remplissage étant en augmentation cette année, la tendance 
devrait s’inverser.

=

=
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RETAIL & LEISURE 
UN SECTEUR PERFORMANT 
MALGRE UNE ACTIVITE RALENTIE 

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

VENTE / LUXE

-15%

Responsable réseau 33 / 35 35 / 45 45 / 60 60 / 90

Directeur Grands Magasins 30 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 80

Directeur boutique 40 / 50 50 / 70 70 / 90 90 / 120 

Directeur adjoint 33 / 39 39 / 50 50 / 60 61 / 70

Responsable département 30 / 35 35 / 40 40 / 50 50 / 60

Conseiller trilingue (anglais + une langue rare)* 24 / 29 33 / 36 36 / 45 46 / 49

1er Vendeur 26 / 30 31 / 35 36 / 40 NS

Responsable de caisse 26 / 29 29 / 33 35 / 40 NS

Assistant Back Office 24 / 27 28 / 32 33 / 37 NS

Caissier 22 / 26 26 / 29 29 / 33 34 / 36

Stockiste / Gestionnaire des stocks 20 / 23 23 / 28 28 / 32 33 / 36

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

VENTE / HIGH STREET - MOYEN DE GAMME

-15%

Directeur retail 55 / 60 60 / 75 75 / 90 100 / 120

Directeur régional / réseau 40 / 50 50 / 60 60 / 70 70 / 90

Loss prevention manager 30 / 32 32 / 35 36 / 40 40 / 50

Directeur magasin** 22 / 25 25 / 28 28 / 35 NS

Directeur adjoint 19 / 21 21 / 24 24 / 26 NS

Manager des ventes Grands Magasins 28 / 32 32 / 34 34 / 37 NS

Visuel merchandiser 18 / 22 22 / 30 30 / 40 40 / 50

Vendeur bilingue anglais 21 / 23 23 / 25 25 / 27 NS

Vendeur 16 / 19 19 / 22 22 / 25 NS

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

VENTE / GRANDE DISTRIBUTION

-10%

Animateur réseau 38 / 40 40 / 45 45 / 50 > 50

Directeur 25 / 30 32 / 50 45 / 65 50 / 100

Chef de département 33 / 40 40 / 45 45 / 50 > 55

Chef de rayon boucherie 32 / 38 39 / 42 43 / 47 > 50

Chef de rayon marée / Boulanger / Frais LS 26 / 29 30 / 33 34 / 39 40 / 45 

Chef de caisse 23 / 30 28 / 32 30 / 40 32 / 50

Responsable parapharmacie 36 / 40 40 / 43 43 / 45 > 45

Boucher / Poissonnier / Boulanger 23 / 26 27 / 32 33 / 35 35

**+15% pour un Directeur flagship

*-10% pour un Conseiller bilingue

GRILLES DE REMUNERATION
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

CREATION 

*

Responsable d'atelier 45 / 60 60 / 70 70 / 90 > 90

Styliste 25 / 38 38 / 50 50 / 100 60 / 100

Modéliste 28 / 35 35 / 45 45 / 50 50 / 55

Patronnier / Gradeur 28 / 30 30 / 35 35 / 40 40 / 45

Technicien produit 24 / 30 30 / 40 40 / 45 45 / 50

Mécanicien modèle 20 / 25 25 / 28 38 / 32 32 / 35

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

DEVELOPPEMENT 

*

Responsable de collection 40 / 50 50 / 70 70 / 90 > 90

Assistant de collection 25 / 35 35 / 37 37 / 40 NS

Responsable / Directeur de l'offre 65 / 80 80 / 100 100 / 120 > 120

Chef de groupe 50 / 58 58 / 65 65 / 80 80 / 90

Chef de produit / Acheteur 28 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Chef de produit / Développeur 28 / 35 35 / 45 50 / 60 60 / 80

Acheteur matières 28 / 35 35 / 45 45 / 55 55 / 65

Responsable achats matières 50 / 60 60 / 70 70 / 80 80 / 100

Chef de projets développement 38 / 45 45 / 55 55 / 60 60 / 70

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

PRODUCTION 

*

Directeur de production 55 / 65 70 / 80 80 / 90 > 90

Responsable de production 40 / 50 50 / 60 60 / 70 70 / 80

Chargé / Assistant de production 23 / 30 30 / 38 38 / 43 NS

Responsable qualité 35 / 45 45 / 55 55 / 65 65 / 80

Contrôleur qualité 20 / 25 25 / 35 35 / 38 38 / 42

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

LEISURE  / RESTAURATION

=

Directeur de restaurant 31 / 35 35 / 40 40 / 52 52 / 54

Maître d'hôtel 22 / 26 26 / 30 30 / 34 34 / 36

Sommelier 22 / 24 24 / 30 32 / 44 44 / 45

Manager de restaurant rapide 19 / 22 22 / 24 24 / 27 27 / 30

Chef de rang 19 / 20 19 / 22 22 / 26 26 / 28

Barman 19 / 21 22 / 24 24 / 30 30 / 32

Serveur 19 / 20 18 / 20 20 / 22 22 / 24

Commis de cuisine 19 / 20 20 / 21 21 / 22 22 / 24

Chef de cuisine 29 / 32 32 / 37 34 / 52 52 / 55

Chef de partie 19 / 21 21 / 24 24 / 28 28 / 30

Second de cuisine 22 / 23 24 / 25 26 / 27 NS

Hôte d'accueil 19 / 20 21 / 22 23 / 24 NS



* Postes essentiellement basés à Paris / Ile-de-France
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0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

LEISURE / HÔTELLERIE

=

Directeur des opérations NS 50 / 70 70 / 110 110 / 113

Directeur d'hôtel 40 / 45 45 / 62 62 / 80 80 / 82

Directeur F&B 32 / 37 37 / 44 44 / 52 52 / 54

Directeur de l'hébergement 36 / 40 40 / 44 44 / 52 52 / 54

Chef de réception 25 / 28 28 / 30 30 / 32 32 / 34

Réceptionniste 19 / 21 21 / 23 24 / 26 26 / 30

Réceptionniste de nuit 19 / 20 20 / 22 22 / 24 24 / 26

Concierge 20 / 21 22 / 23 24 / 25 NS

Femme / Valet de chambre 19 / 20 20 / 22 22 / 24 24 / 26

Gouvernante 19 / 22 22 / 24 24 / 26 26 / 29

Hôte d'accueil 19 / 20 21 / 22 NS NS

Adjoint responsable séminaires et banquets 25 / 26 27 / 28 NS NS

Bagagiste 19 / 20 21 / 22 NS NS

Technicien de maintenance 19 / 20 21 / 22 24 / 25 NS

Agent de réservation 19 / 20 21 / 22 23 / 24 NS

GRILLES DE REMUNERATION



INTERVIEW ROMAIN DIONNET 
MANAGER SENIOR HAYS SANTE 



QU’EST-CE QUE LA DIVISION SANTÉ CHEZ HAYS ? 
Hays Santé intervient au niveau national dans le recrutement de profils médicaux et 
paramédicaux en CDI ou CDD. Face à un marché où les profils pénuriques sont très 
recherchés, notre offre s’adapte pour accompagner nos clients sur leurs problématiques. 
Notre rayonnement national, notre réseau de candidats et notre expertise font de Hays  
un partenaire majeur sur le champ de la Santé. 

QUELS SONT LES SECTEURS PORTEURS DE  
CETTE DIVISION ? 
Nous travaillons avec toutes les structures de soins ou d’accompagnement dans le Public 
comme dans le Privé (hôpitaux, cliniques, EHPAD, SSR, pôles de santé, résidences spécialisées, 
etc.) et intervenons dans le recrutement de différents types de métiers, du Cadre de santé 
au Médecin, en passant par les Infirmiers et les Psychomotriciens. La pluridisciplinarité des 
équipes implique le recrutement de profils que l’on qualifie de « techniques », tel que le 
Psychomotricien. Ce dernier étant au croisement du somatique, du psychologique et du 
corporel, il permet d’apporter un éclairage sur les thématiques de « réadaptation » et de  
« rééducation », ce qui est très demandé en EHPAD. Face au vieillissement de la population, 
ces thématiques deviennent incontournables dans la prise en charge de personnes âgées. 
Cependant, le contexte économique, toujours plus exigeant, entraîne la réduction d’ouverture 
de ce type de structures et favorise la croissance externe des acteurs privés qui rachètent des 
établissements. Les enjeux dans le domaine de la Santé sont considérables en France pour les 
établissements médico-sociaux d’une part et sanitaires d’autre part. Ils doivent se réinventer 
en permanence afin de repenser leur organisation et leur fonctionnement. Dans le domaine 
Sanitaire, la tendance est à la restructuration et au rassemblement géographique des 
établissements, visant à simplifier la prise en charge du patient en lui proposant davantage 
de services en un seul et unique lieu. Si l’optimisation des ressources humaines et matérielles 
prend désormais de plus en plus d’importance au sein des cliniques, le secteur Privé continue 
de gagner des parts de marché dû au manque de ressources du secteur Public. Cette gestion 
maîtrisée favorise les investissements français et étrangers dans ce type de structure. Notre 
offre permet de couvrir l’ensemble des métiers présents au sein d’un établissement MCO. 
Nous sommes en contact permanent avec de nombreux candidats à travers toute la France 
évoluant sur des fonctions d’IDE, IBODE, IADE et Cadres de santé. Notre expertise s’étend 
aux Médecins, salariés ou libéraux, peu importe la spécialité exercée. 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ? 
Le paysage de la Santé est en perpétuelle mouvement. Aujourd’hui, on constate une 
augmentation des regroupements des professionnels de Santé, soucieux d’exercer ensemble. 
Une révolution technologique est d’ailleurs en cours au niveau de l’imagerie médicale. 
Certains équipements vont complètement changer la donne d’ici 2030, il convient donc 
de commencer à réfléchir dès maintenant sur les meilleurs moyens de s’en servir tout 
en maîtrisant leur diffusion. Plus proche de nous, on note un développement des soins 
ambulatoires. Cependant, l’offre de la ville où réside le patient est encore déterminante 
dans son parcours de santé. Le regroupement des professionnels de Santé est une première 
réponse à cette problématique, c’est pourquoi les subventions nationales et régionales 
devraient aller dans ce sens.

SANTE
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FOCUS REGIONS

0 - 3 ANS 3 - 5 ANS 5 - 8 ANS > 8 ANS

34/44 38/50 46/65 60/80

L’écart se creuse entre des régions dynamiques sur les 
plans démographique et économique et d’autres espaces 
régionaux plus isolés. Ainsi le Rhône-Alpes, l’Alsace et le 
Sud-Ouest, attirent toujours plus d’actifs, notamment au 
sein des populations junior et middle-management. En 
revanche, d’autres régions où la disparition progressive 
d’entités industrielles ou logistiques, associée à un potentiel 
d’attractivité toujours plus faible, n’incitent ni à la création  
de nouveaux postes, ni à l’arrivée de nouveaux candidats.  
Les situations varient donc fortement d’une région à une autre.  
Le contexte régional est aujourd’hui primordial dans la 
définition de la stratégie d’attractivité ou de recrutement. 
L’évolution du recrutement en 2016 devrait suivre la tendance 
nationale tirée par la reprise de la croissance.

Cette fonction a considérablement évolué ces 15 dernières 
années. En théorie, tout Acheteur peut aujourd’hui, en 
s’appuyant sur la technicité de ses collaborateurs, être 
efficace sur des portefeuilles industriels techniques. Malgré 
cela, la demande de profils issus d’un diplôme d’Ingénierie 
technique complété par un Master Achats reste constante 
et ce dernier reste à ce jour le principal moyen d’évoluer 
au sein de la fonction Achats en milieu industriel. Grâce 
à une compréhension technique plus complète et une 
méthodologie différente, ces candidats semblent plus  
aptes à animer et décliner les stratégies d’achats modernes 
comme l’adaptation technique du produit à la demande 
(Design-to-cost). Cette tendance devrait subsister dans les 
prochaines années.

FOCUS JOB
Acheteur famille – Ingénieur

SUPPLY CHAIN, ACHATS & LOGISTIQUE 
INNOVER, OPTIMISER  
ET FLUIDIFIER L’ACTIVITE

EVOLUTION DU MARCHE
En 2015, la situation est restée stable et les recrutements réguliers 
en Achats & Supply Chain, du fait du poids croissant de ces 
fonctions pour les structures industrielles au cours des dix dernières 
années. Les recrutements ont connu une fluctuation modérée lors 
de ces derniers mois. 

Le marché du recrutement de ce secteur connaît aujourd’hui une 
forte variabilité entre des fonctions soumises à de fortes pénuries 
(Ingénieur achats, Demand planner) et d’autres comme celles  
de la logistique « physique » (entreposage, approvisionnement), 
où l’on trouve un vivier de profils, jeunes ou expérimentés, 
immédiatement disponible. Les remplacements de cadres dirigeants 
dans le secteur ont connu une stagnation importante due à une 
frilosité et un réel questionnement sur l’évolution du marché et du 
contexte économique.

Dans le secteur du Transport, de nombreux transitaires et 
transporteurs repensent leur organisation et créent des sous-
divisions dédiées au service clients ou à l’exploitation. Les profils 
pénuriques concernent toujours les fonctions d’Affréteurs, 
d’Exploitants spécialisés et de Commerciaux route ou overseas.

Dans les autres secteurs, les effets de la crise s’estompent peu à peu 
malgré des plans sociaux d’importance relative, encore visibles et 
qui inspirent une certaine crainte des candidats, notamment sur les 
populations de middle et de top management. 

EVOLUTION DES POLITIQUES DE REMUNERATION
Après une période marquée par une stagnation des salaires dans les 
fonctions Supply Chain et une réduction drastique des créations de 
postes « projets », l’année 2016 est placée sous l’égide de la reprise 
économique, tirée par un marché Automobile qui connaît une 
reprise des investissements et des projets d’innovation. Le marché 
doit en profiter et permettre aux PME de reprendre leurs projets 
de recrutement, une démarche qui sera progressive au premier 
semestre et qui permettra une stabilisation, voire une reprise de 
l’évolution salariale sur ces métiers.
 

QUELLE VISION POUR L’AVENIR ?
Les investissements reprennent dans le secteur Automobile, dont 
la santé est souvent vue comme un relief prédictif de la tendance 
globale économique. Si il est trop tôt pour avoir une vision définitive 
du volume de créations de postes à venir dans le secteur, l’estimation 
des budgets alloués au recrutement sur l’année 2016 permet d’avoir 
un avis globalement optimiste sur l’évolution du marché. 

Les recrutements en Achats ou en Supply Chain sont aujourd’hui 
considérés comme stratégiques et de nombreuses entreprises 
voient leur performance Supply Chain comme un levier important en 
termes de satisfaction client et de maîtrise des coûts. 

=
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SUPPLY CHAIN, ACHATS & LOGISTIQUE 
INNOVER, OPTIMISER  
ET FLUIDIFIER L’ACTIVITE

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

SUPPLY CHAIN, LOGISTIQUE & TRANSPORT / INDUSTRIE

-10%

Directeur / Responsable supply chain 65 / 75 70 / 90 85 / 120    110 / 160+

Responsable S&OP - Responsable planning 50 / 60 60 / 70 70 / 80 75 / 85

Responsable supply chain usine 45 / 50 55 / 65 70 / 80 75 / 85

Responsable distribution et transport 45 / 50 55 / 65 70 / 80 75 / 85

Responsable approvisionnement 40 / 45 45 / 50 50 / 60 60 / 70

Prévisionniste des ventes - demand planning 35 / 40 38 / 47 45 / 50 50 / 55

Planificateur de production - supply planning 35 / 40 38 / 47 45 / 55 50 / 60

Approvisionneur 27 / 33 32 / 36 34 / 38 36 / 40

Coordinateur logistique et transport 27 / 35 34 / 36 35 / 39 37 / 41

Chef de projets 34 / 39 38 / 50 45 / 70 65 / 90+

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

ACHATS 

-15%

Directeur achats 80 / 90 85 / 105 100 / 150  140 / 200+

Responsable achats 45 / 60 55 / 75 60 / 90 85 / 110

Acheteur leader ou région 40 / 50 45 / 60 55 / 70 65 / 90

Acheteur famille ou commodité 34 / 44 38 / 50 46 / 65 60 / 80

Acheteur projets 36 / 45 42 / 55 50 / 70 65 / 90

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

SUPPLY CHAIN, LOGISTIQUE & TRANSPORT / DISTRIBUTION

-10%

Directeur supply chain 60 / 70 65 / 80 75 / 95 90 / 140+

Directeur / Resp. approvisionnement et allocation 42 / 46 45 / 55 50 / 75 70 / 85

Responsable distribution et transport 42 / 46 45 / 55 50 / 75 70 / 85

Directeur de site ou plateforme 48 / 52 50 / 55 55 / 65 60 / 90

Responsable exploitation 36 / 40 39 / 45 44 / 48 48 / 60

Pilote de flux 33 / 37 36 / 40 39 / 45 43 / 50

Approvisionneur 26 / 29 28 / 33 31 / 36 34 / 38

Gestionnaire de stocks 23 / 25 25 / 27 27 / 30 29 / 34

Chef d'équipe 24 / 27 26 / 30 29 / 35 34 / 38

0 A 3 ANS  3 A 5 ANS  5 A 8 ANS > 8 ANS REGIONS 

SUPPLY CHAIN, LOGISTIQUE & TRANSPORT / PRESTATION LOGISTIQUE & TRANSPORT

=

Directeur / Responsable des opérations 50 / 60 60 / 75 75 / 100 90 / 120+

Directeur de site ou plateforme 48 / 52 50 / 55 55 / 65 60 / 90

Directeur d'agence transport 40 / 42 42 / 48 48 / 55 50 / 70

Responsable exploitation 36 / 40 39 / 45 44 / 48 48 / 60

Responsable transport 34 / 38 37 / 42 40 / 45 45 / 55

Resp. de service (réception, préparation, expédition) 31 / 34 33 / 36 35 / 38 38 / 41

Chef d'équipe 24 / 27 26 / 30 29 / 35 34 / 38

Gestionnaire de stocks 23 / 25 25 / 27 27 / 30 29 / 34

Chef de projets / Ingénieur méthodes 33 / 40 38 / 45 45 / 60 50 / 70

Commercial transport 27 / 32 32 / 40 40 / 50 50 / 70

Affréteur 26 / 28 28 / 35 35 / 40 40 / 45

Agent de transit 22 / 25 25 / 29 29 / 33 33 / 36

GRILLES DE REMUNERATION





PARTIE 3

  

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES « FOCUS JOBS » ET « FOCUS REGIONS » 
  

FOCUS JOBS 
FOCUS REGIONS



0 A 3 
ANS

3 A 5 
ANS

5 A 8 
ANS

> 8  
ANS

Administration des ventes & Support Achats Assistant export 24 / 28 26 / 32 32 / 38 > 38

Architecture Architecte / BIM Coordinateur 36 / 44 NS NS NS

Assistanat & Secrétariat Assistant programmes 20 / 22 24 / 28 25 / 30 28 / 35

Assurance Gestionnaire vie & succession 23 / 25 25 / 30 30 / 34 > 34

Audit & Expertise Comptable Collaborateur Comptable / 
Responsable de dossiers 28 / 32 30 / 36 35 / 40 37 / 46

Banque Conseiller clientèle 24 / 26 26 / 27 27 / 32 > 32

BTP Conducteur de travaux 28 / 34 34 / 42 42 / 50 50 / 60

Commercial, Marketing & Communication Business developer international 30 / 38 40 / 55 50 / 70  70 / 90+

Finance & Comptabilité Comptable clients 22 / 26 26 / 30 30 / 33 32 / 36

Génie Electrique & Climatique  
et Maintenance Multitechnique Ingénieur études de prix CET 30 / 35 35 / 40 40 / 45 45 / 60

Immobilié privé Ingénieur études 30 / 35 35 / 45 45 / 60 NS

Industrie & Ingénierie Ingénieur amélioration continue 28 / 33 33 / 42 42 / 52 50 / 65

Informatique & Télécoms Développeur web 38 / 43 43 / 50 50 / 60 60 / 65

IT Services Chef de projets web/digital* NS 350 475 525

Juridique Juriste Droit commercial 30 / 35 35 / 43 43 / 55 55 / 80

Life Sciences Health economics 40 / 45 45 / 55 55 / 75 75 / 90

Public & Para Public Chef de projets Informatique 33 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 55

Logement Social Responsable technique d'exécution 32 / 36 36 / 45 45 / 60 60 / 70

Ressources Humaines Talent manager 33 / 37 37 / 42 42 / 50 50 / 60

Retail & Leisure Assistant Back Office 24 / 27 28 / 32 33 / 37 NS

Supply Chain, Achats & Logistique Acheteur famille ou commodité 34 / 44 38 / 50 46 / 65 60 / 80

FOCUS JOB

*Taux journalier moyen (en € HT)



Administration des ventes & Support Achats

Architecture

Assistanat & Secrétariat

Assurance

Audit & Expertise Comptable

Banque

Bâtiment & Travaux Publics

Commercial, Marketing & Communication

Finance & Comptabilité

Génie Electrique & Climatique 
et Maintenance Multitechnique

Immobilié privé

Industrie & Ingénierie

Informatique & Télécoms

Juridique

Public & Para Public

Logement Social

Ressources Humaines

Retail & Leisure

Supply Chain, Achats & Logistique

FOCUS REGIONS
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HAYS CONSEIL RH
OPTIMISER LES COMPETENCES  
ET LES CARRIERES DANS L’ENTREPRISE
Nos experts de Hays Conseil RH s’impliquent auprès des particuliers  
et des entreprises pour révéler, développer et gérer les talents.  
 
L’intervention de Hays Conseil RH s’articule autour de 4 pôles d’expertise : 

TALENT ACQUISITION

EVALUATION INDIVIDUELLE & COLLECTIVE

PROGRAMME D’INTEGRATION

MARKETING RH / MARQUE EMPLOYEUR

TALENT STRATEGY

ACCOMPAGNEMENT AUX TRANSFORMATIONS

POLITIQUE DE REMUNERATIONS

ETUDE ET ENQUETE RH

AUDIT DE COMPETENCES

TALENT DEVELOPMENT

ORGANISATION ET GESTION DE LA PERFORMANCE

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

FORMATION

TALENT TRANSITION

BILAN DE COMPETENCES

OUTPLACEMENT

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

COACHING

Pour nous contacter : PARIS - 01 53 42 53 69 / RÉGIONS - 03 80 44 10 20

CONSEIL 
AUX ORGANISATIONS

TALENT 
ACQUISITION

TALENT 
STRATEGY

TALENT 
TRANSITION

TALENT 
DEVELOPMENT

CONSEIL 
AUX PERSONNES
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Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Danemark

Emirats Arabes Unis

Espagne

Etats-Unis

France

Hong Kong

Hongrie

Inde

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Malaisie

Mexique

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République-tchèque

Royaume-Uni

Russie

Singapour

Suède

Suisse

Aix-en-Provence 
Immeuble Grand Angle 
4, place Barthélemy Niollon 
13100 Aix-en-Provence 
T: 04 42 37 09 60 
aix@hays.fr

Amiens 
29, rue des 3 cailloux 
80000 Amiens  
T: 03 60 28 55 98  
amiens@hays.fr 

Bordeaux 
Immeuble Marivaux 
11-17, rue Condillac 
33000 Bordeaux 
T: 05 56 48 70 40 
bordeaux@hays.fr

Dijon 
23, rue de la Poste 
21000 Dijon 
T: 03 80 44 10 20 
dijon@hays.fr 

Grenoble  
10, rue d’Arménie 
38000 Grenoble  
T: 04 57 13 90 41 
grenoble@hays.fr

Lille 
6, rue Jean Roisin 
59800 Lille 
T: 03 28 04 50 56 
lille@hays.fr

Lyon 
Le Grand Bazar 
2, rue Grolée 
69002 Lyon 
T: 04 72 00 00 72 
lyon@hays.fr

Montpellier 
Immeuble La Mantilla 
40, avenue Théroigne  
de Méricourt 
34000 Montpellier 
T: 04 67 22 05 05 
montpellier@hays.fr

Nancy 
34, rue Stanislas 
54000 Nancy 
T: 03 83 33 34 35 
nancy@hays.fr 
 
 
Nantes 
36, boulevard Guist’hau 
44000 Nantes 
T: 02 51 83 16 20 
nantes@hays.fr

 
Nice 
Le Crystal Palace 
369/371, Promenade 
des Anglais  
06200 Nice 
T: 04 97 18 80 00 
nice@hays.fr 
 
 

Paris* 
147 bd Haussmann 
75008 Paris 
T: 01 42 99 16 98 
paris@hays.fr

Rennes 
2, rue au Duc 
35000 Rennes 
T: 02 99 67 99 50 
rennes@hays.fr

Rouen 
86, rue de République 
76000 Rouen 
T: 02 32 12 50 50 
rouen@hays.fr

Strasbourg 
13, quai Kléber 
67000 Strasbourg 
T: 03 88 22 80 80 
strasbourg@hays.fr

Toulouse 
23, rue Lafayette 
31000 Toulouse 
T: 05 34 44 50 90 
toulouse@hays.fr

Tours 
19, avenue de Grammont 
37000 Tours 
T : 02 47 75 26 05 
tours@hays.fr

33 PAYS : UN VASTE 
RESEAU INTERNATIONAL

CONTACTEZ-NOUS 
Pour plus d’informations, prenez contact avec nos experts :




