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Édito

Philippe ABOU
Directeur du Cabinet AP
Ressources Humaines

« Je suis heureux de vous présenter notre Guide des Salaires - Focus Alpes-Maritimes.
L’objectif de cette étude de rémunération est d’apporter à nos clients les dernières
évolutions de leur secteur en termes de rémunération. En tant qu’experts du
recrutement et du conseil RH, notre équipe partage avec vous sa vision et son expérience
sur les métiers et secteurs pour lesquels elle recrute dans les Alpes-Maritimes.
La première partie de l’étude traite des tendances générales du marché de l’emploi en
région PACA, avec un focus sur le département des Alpes-Maritimes.
La seconde partie s’articule autour des grilles de salaires par secteur d’activité, pour les
Alpes-Maritimes.
Notre équipe est à votre disposition pour vous fournir davantage d’informations et vous
accompagner dans vos besoins en recrutement.
Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une bonne lecture. »
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Méthodologie
•
•
•
•

Les 87 emplois sont référencés par familles de métiers; pour chaque emploi un descriptif des missions principales
est inscrit ainsi qu’un profil en terme de formation initiale.
Les rémunérations sont à mettre en corrélation avec la taille de l’entreprise (CA, effectif), son secteur et la taille des
équipes managées, ce qui explique les fourchettes indicatives. Elles s’établissent en fonction de l’expérience.
Pour certaines fonctions (liées au périmètre d’activité et de management), nous avons distingué la rémunération,
selon qu’il s’agisse d’une PME ou d’un Groupe.
Les rémunérations intègrent la partie fixe dont certaines sont annotées d’un variable individuel, compris dans la
rémunération indiquée.

Sources
•
•
•
•

Recrutements AP Ressources Humaines sur la région PACA (50 par an en moyenne).
Veille / benchmarking des rémunérations AP Ressources Humaines.
Retours des cadres accompagnés par AP Ressources Humaines dans leur mobilité et transition professionnelle.
Etudes croisées sur baromètres salaires PACA et en national & analyses chiffrées : APEC, Pôle Emploi, DIRECCTE
PACA, INSEE…
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LE CABINET AP RESSOURCES HUMAINES
Depuis 2004, notre cabinet de recrutement accompagne
développement du talent humain :

+ de 70 PME et Groupes dans la recherche, la sélection et le
Une organisation multi spécialiste en recrutement par une
approche directe et annonces sur 6 grandes divisions métiers:

+500 Recrutements en CDI

EN 2017…
4500 Candidatures traitées
250

Commercial – Export – Marketing
Comptabilité – Finance
Administration – Juridique
Logistique – Production – Achats

Candidats rencontrés
R&D – Ingénierie

50

Recrutements finalisés en CDI
Tourisme – Hôtellerie – Restauration
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NOS VALEURS

Membre de SYNTEC
Recrutement
Garantissant une déontologie
à l’égard de nos clients et des
candidats

Signataire de la Charte
du Recrutement
responsable

Des outils performants et
innovants
en matière de recrutement (sites
emplois, base de données,
évaluation des candidats)

Notre moteur ?
Etre au plus proche de vous avec toujours plus d’expertise et d’innovation!
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PARTIE 1
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
FOCUS ALPES-MARITIMES
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Le marché de l’emploi en PACA
5 923 080 millions d’habitants
17 462 créations d’entreprises
1 146 000 emplois salariés
Taux de chômage : 10,4%
499 020 demandeurs d’emploi

248 270 projets de recrutement : +15%
Taux de mobilité: 4,3%
8

Focus Alpes-Maritimes
118 360 demandeurs d’emploi

51 880 intentions d’embauche:
+23%

210 270 emplois marchands dans le
secteur tertiaire

Salaire net horaire moyen : 14,59€

265 000 emplois salariés: +0,2%
9

Perspectives de recrutements cadres

Entre 14 670 et 16 050
recrutements de cadres sont
prévus en PACA en 2018
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Dans quels secteurs?
Les cadres représentent 12,4% de la population active du 06 (9,4% au niveau national)

Informatique
Etudes, R&D

19%

Commercial
& Marketing

22%
17%
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PARTIE 2
ETUDE DES RÉMUNÉRATIONS
FOCUS ALPES-MARITIMES
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RESSOURCES HUMAINES
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RESSOURCES HUMAINES
DRH

RRH

Assistant(e) RH

Missions:
 Définir la stratégie / politique RH de
l’entreprise avec la Direction Générale, suivre
son évolution et évaluer les résultats.
 Recueillir les attentes et besoins en lien avec
les RH.
 Organiser le dialogue social avec les
partenaires sociaux (IRP, syndicats).
 Etre responsable des équipes, les encadrer
(recrutement, motivation…).
 Superviser la gestion administrative du
personnel (dossiers individuels, paie, ...).
 Vérifier l’application des obligations légales.

Missions:
 Adapter la stratégie RH de l’entreprise en
fonction de la population gérée.
 Suivre et gérer l’administration du personnel
(paie, contrats, absences, congés…).
 Conseiller et accompagner les opérationnels.

Missions:
 Réaliser le suivi administratif de la gestion du
personnel (contrats, paie, visites médicales,
déclarations aux organismes sociaux, ...) et
élaborer les dossiers de formation continue ou
de reconversion.
 Peut coordonner une équipe.
 Elaborer la politique de recrutement et
assister le DRH dans le processus de
recrutement (diffusion des annonces,
sélection des CV…).

Profil :
Bac +5 gestion des ressources humaines, droit, droit du
travail, sociologie, psychologie ou sciences sociales
École de commerce ou management option RH
Licence RH

Profil:
Bac+2 (BTS, DUT, ...) à Licence en gestion des ressources
humaines, gestion des entreprises, administration
économique et sociale
Ou Bac avec une expérience professionnelle dans le domaine
des ressources humaines

Profil :
École de commerce ou management option RH, MBA
Management des ressources humaines
Bac +5 gestion/management des ressources humaines, en
droit, droit du travail, sociologie, psychologie ou sciences
sociales
Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
50-65
70-80
60-70
75-100
65-80
85-130

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
38-45
40-55
45-57
55-70
57-70
70-80

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-27
24-30
27-35
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RESSOURCES HUMAINES
Responsable du recrutement

Chargé(e) de recrutement

Responsable paie & admin. du personnel

Missions:

Missions:

Missions:

 Définir la politique de recrutement et
négocier le budget.
 Définir le poste, le profil recherché, les
moyens de recrutement et délais associés, et
sélectionner les candidats.
 Suivre l’activité et l’intégration des candidats.

 Elaborer les descriptifs
de poste et
sélectionner les modes de communication de
l'offre.
 Rédiger / diffuser l'offre et sélectionner le (la)
candidat(e)
(CV, entretien, adéquation
stratégie d’entreprise).
 Conseiller
(compte-rendu d’entretien,
argumenter son choix, ses recommandations
à la direction concernée).

 Etablir une veille sur l’actualité sociale
(obligations légales et adaptation des
procédures).
 Manager et coordonner l’administration RH
(superviser une équipe, veiller au respect des
normes règlementaires et législatives, gérer
les incidences, l’absentéisme).
 Assurer le reporting RH et analyses associées
(élaborer les tableaux de bord sociaux, les
transmettre au CE, établir le bilan social).

Profil :
École de commerce ou management option RH
Bac +5 généraliste en gestion, administration, économie
ou spécialisé en ressources humaines
Bac +5 spécialisé en psychologie, sociologie, sciences
sociales

Profil :
Bac +2 à Bac +5 : DUT GEA option RH, AES en sciences
économiques, psychologie et sociologie du travail,
master professionnel en GRH, droit du travail et relations
sociales
Ecoles de commerce : 3e cycles spécialisés en ressources
humaines

Profil:
Bac +2/3 spécialisé en administration/gestion du
personnel ou comptabilité ou gestion
Bac +5 (master) spécialisé en RH, droit social,
administration du personnel

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-40
40-54
50-65

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

24-30
28-36
35-42

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

35-42
43-50
50-65
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RESSOURCES HUMAINES
Responsable de la formation

Formateur/Formatrice

Missions:

Missions:

 Définir la politique formation de l’entreprise,
le budget (besoin / stratégie / financement) et
lancer le plan de formation.
 Gérer administrativement les formations.
 Manager l’équipe du service et piloter la
formation (trouver les formateurs, coordonner
le planning formateur – formés, les
convocations).

 Assurer la formation des savoirs être et/ou des
savoir-faire pour accompagner l’adaptation
d’un public aux évolutions techniques et
professionnelles.
 Analyser des besoins en formation sur
demande et créer les supports pédagogiques.

Profil :
Formation Bac +4 ou 5 en commerce ou administration
générale, spécialisation RH
Formation Bac +5 spécialisée en sociologie, psychologie,
sciences sociales, droit, communication, gestion des
ressources humaines, ingénierie de la formation

Profil :
Bac + 5 dans le secteur de formation enseignée
Ou Bac +2 complété d’une expérience professionnelle
dans le secteur

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

35-44
44-50
50-65

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

24-30
28-35
35 et +
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DIRECTION/ADMINISTRATION
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DIRECTION/ADMINISTRATION
Directeur/rice général(e) PME *

Assistant(e) de direction

Secrétaire/Standardiste

Missions:
 Gérer une entité juridique dans tous les
domaines (technique, commercial, financier..)
dans une optique de maximisation de la
rentabilité économique.
 Définir la stratégie et contrôler son exécution.
 Gérer des équipes.

Missions:
 Jouer le rôle d’interface avec les interlocuteurs
du directeur.
 Assister une direction sur des missions à
valeur ajoutée.
 Préparer les dossiers, classer les documents,
préparer les réunions et faire les comptes
rendus.

Missions:
 Gérer les appels, courriels, l’agenda du
responsable, l’organisation d’évènements,
l’administratif interne.
 Préparer et suivre des dossiers et comptes
rendus des réunions.
 Accueillir les clients, fournisseurs, partenaires
de l’entreprise.

Profil :

Profil:

Bac + 2 : GEA, Assistant manager

Bac à Bac + 2 en GEA, Assistant manager

Profil :
Bac + 2 à Bac + 5
Expérience de
démontrable

Direction

de

quelques

années

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

75-90
80-120
80-140

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

23-27
27-34
32-44

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

18-23
23-28
28-33

* = Part Variable incluse
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FINANCE/GESTION/COMPTABILITÉ
DAF

RAF

Auditeur/rice interne

Missions:
 Définir et superviser la gestion administrative
(procédures, affaires juridiques) et financière
(trésorerie) selon les réglementations.
 Gérer la comptabilité, le contrôle de gestion,
le recouvrement et les relations bancaires ;
voire les ressources humaines.
 Peut intervenir / superviser dans différents
domaines (droit, fiscalité, comptabilité, achat,
audit …).

Missions:
 Définir
et
superviser
la
gestion
administrative
(procédures,
affaires
juridiques) et financière (trésorerie) selon les
réglementations.
 Peut être en charge de la gestion des
ressources humaines (supervision).
 Définir la politique de recouvrement.

Missions:
 Réaliser des audits (définir les objectifs,
réalise, constater et préconiser des actions)
ou le contrôle des opérations comptables et
financières.
 Contribuer à la prévention, à la maîtrise des
risques financiers et à la recherche des
irrégularités avec la définition du plan
d’audit.
 Peut apporter un appui technique en gestion
comptable et financière à des entreprises en
difficulté.

Profil :
Bac + 5 en économie, finance, contrôle de gestion audit
Ecole de commerce option finance / audit

Profil :
Bac + 5 : économie, finance, contrôle de gestion, audit
complété par une expérience professionnelle
MBA Finance
Ecole de commerce option finance / audit

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
55-65
70-80
65-75
75-95
75-95
90-160

Profil:
Écoles de commerce : spécialisé Audit interne et contrôle
de gestion, Masters spécialisés en audit-contrôle,
diplômes comptables

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
42-48
47-60
46-55
52-70
55-70
65-90

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

34-40
39-51
50-72
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FINANCE/GESTION/COMPTABILITÉ
Contrôleur/se de gestion

Chef comptable

Comptable

Missions:
 Organiser et vérifier la gestion budgétaire et
économique de l’entreprise (performance,
objectifs).
 Augmenter sa rentabilité en fonction de la
stratégie et des règlementations, réaliser des
études prospectives.

Missions:
 Réaliser / gérer les opérations de comptabilité
générale en fonction des règles comptables,
peut faire la gestion comptable des filiales et
établir des tableaux de bord comptables.
 Garantir la fiabilité des comptes et de leur
conformité.
 Gérer une équipe.

Missions:
 Enregistrer et centraliser les données pour
établissement des comptes de résultat et
bilans.
 Vérifier les écritures comptables et éclairer la
situation économique.
 Peut s’occuper de la paie.

Profil :
Bac + 5 : comptabilité, contrôle de gestion,
gestion financière, gestion d'entreprise

Profil :
Bac +2 à +5 : en comptabilité / contrôle de
gestion, gestion financière
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

Profil:
Bac+2 ou Bac+3 (BTS, DUT, Diplôme de
Comptabilité et de Gestion -DCG-) en
comptabilité

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

31-36
35-46
46-70

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

36-42
42-50
48-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

27-33
32-40
36-43
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FINANCE/GESTION/COMPTABILITÉ
Credit Manager

Chargé(e) de recouvrement

Secrétaire comptable

Missions:
 Optimiser et sécuriser les flux financiers (de
trésorerie, d'exportations,...) de l'entreprise
en fonction des orientations de la politique
financière et des réglementations.
 Analyser la solvabilité et rechercher des
partenaires et des solutions de financement
pour l'entreprise.
 Définir la politique de crédit client, rédiger des
documents contractuels, gérer la politique de
relance, les créances et les contentieux.

Missions:
 Assurer les procédures de recouvrement
(contacter les personnes, chercher les raisons
du non-paiement, trouver une solution,
recouvrir les paiements non réglés, lancer la
procédure judiciaire).
 Percevoir pour l’entreprise les sommes non
payées.
 Gérer les paiements dématérialisés.

Missions:
 Prendre en charge la gestion administrative et
comptable
(enregistrement
d'écritures,
facturation, frappe de devis).
 Peut faire des documents de synthèse
comptable ou concevoir des outils de suivi de
l'activité.
Profil :
Bac à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en secrétariat,
comptabilité/gestion, informatique de gestion

Profil :
Bac + 2, formation de l'AFDCC

Profil :
Profils associant formation commerciale et comptable
Bac + 5 en finance, comptabilité, gestion, DCG, DSCG
BTS, IUT comptabilité/gestion.
Écoles de commerce
Spécialisations en crédit management
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-31
31-44
42-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

20-25
23-28
26-32

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

18-22
21-23
22-27
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FINANCE/GESTION/COMPTABILITÉ
Chef de groupe

Collaborateur/rice social(e)

Collaborateur/rice comptable

Missions:
 Assurer la gestion administrative et comptable
du cabinet (déclarations fiscales, tableaux de
bord économique, trésorerie, immobilisations
de la structure), assurer leur fiabilité et gérer
les litiges.
 Gérer les relations avec les banques et
commissaires aux comptes.
 Vérifier la cohérence des comptes sociaux et
gérer une équipe.

Missions:
 Gérer la collecte / saisie des données des
collaborateurs (bulletin de salaire, temps de
travail, congé, embauche et fin de contrat).
 Assurer une veille juridique et communiquer
les données sociales auprès des tiers
(déclarations, démarches administratives de
l’entrée à la sortie du collaborateur, tableaux
de bord).

Missions:
 Gérer un portefeuille d’entreprises, réviser
régulièrement les documents comptables des
entreprises de son portefeuille.
 Assurer la comptabilité générale (compte de
résultat, bilan comptable).
 Peut gérer la liasse fiscale de ses clients,
former un nouveau collaborateur.
Profil:
Bac +2 à bac +5 en comptabilité, DCG, DSCG, gestion

Profil :
Bac +2 à bac + 5 en comptabilité, DCG, DSCG, gestion

Profil :
Bac + 3 à bac + 5 en comptabilité gestion, DCG, DSCG

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Cabinet

Salaire brut annuel en K€
Cabinet
38-45
42-50
48-60

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
Cabinet
24-30
28-32
30-37

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
Cabinet
26-33
30-35
32-40
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FINANCE/GESTION/COMPTABILITÉ
Assistant(e) comptable

Auditeur/rice externe

Missions:
 Enregistrer / centraliser les données
commerciales ou financières du cabinet pour
faire la comptabilité courante en fonction des
obligations légales.
 Vérifier l'exactitude des écritures comptables
et rendre compte de la situation économique.
 Peut s’occuper des activités de la paie /
gestion du personnel.

Missions:
 Faire l’état des lieux financiers de la structure,
examiner le budget de l’entreprise, et réunir
tous
les
documents
attestant
les recettes ou dépenses.
 Faire un diagnostic sur l’état de la structure et
peut faire des recommandations.
 Assurer une veille législative dans son
domaine.

Profil:

Profil :

Bac à Bac +3 en comptabilité, gestion

Bac + 5 en audit, comptabilité, gestion
Écoles de commerce spécialisé en Audit et contrôle de
gestion, diplômes comptables
Certifications CIA, CPA, DPAI

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Cabinet

Salaire brut annuel en K€
Cabinet
19-22
21-23
22-28

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
Cabinet
35-44
40-55
60-90
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DROIT & JURIDIQUE
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DROIT/JURIDIQUE
Directeur/rice juridique

Juriste

Assistant(e) juridique

Missions:
 Conseiller et informer les personnes /
entreprises pour faire respecter la législation,
établir des actes juridiques et gérer les
contentieux.
 Défendre ses clients et veiller à la sécurité
juridique de l'entreprise.
 Peut former des personnes dans sa spécialité
et gérer l’équipe juridique.

Missions:
 Conseiller et informer les personnes /
entreprises pour faire respecter la législation,
établir des actes juridiques et gérer les
contentieux.
 Défendre ses clients et veiller à la sécurité
juridique de l'entreprise.
 Peut former des personnes dans sa spécialité.

Missions:
 Réaliser l'appui administratif (courrier,
recherche d'informations) et élaborer des
actes juridiques et des constats.
 Préparer et suivre des dossiers juridiques,
aider à la gestion des litiges.

Profil :
Profil :
Bac+4/5 en droit complété par une spécialisation
(finance, fiscalité)

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
42-50
60-80
46-60
70-100
55-70
90-140

Bac +4/+ 5 en droit complété par une spécialisation
(finance, fiscalité)

Profil:
Bac +4/5 en droit complétée par une formation à l'Ecole
Nationale des Greffes, Ecole Nationale de Procédure,
Ecole de Notariat

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-35
31-45
45-65

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-28
26-30
28-34

26

COMMERCE &
EXPORT
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COMMERCE
Directeur/rice régional(e)*

Directeur/rice commercial(e)*

Chef des ventes*

Missions:
 Appliquer la politique commerciale globale au
niveau régional et garantir son exécution.
 Diriger la force commerciale, définir les
leviers de motivations (bonus aux résultats,
conseils), négocier les nouveaux contrats.
 Assurer le suivi des résultats et le contrôle
budgétaire, établir le reporting régional.

Missions:
 Définir / appliquer la stratégie commerciale,
identifier les évolutions du marché et les
volumes à commercialiser, identifier les cibles
et objectifs des vendeurs et suivre les résultats.
 Gérer la force de vente.
 Suivre les comptes stratégiques de l’entreprise,
négocier et représenter cette dernière.
 Appliquer la stratégie marketing et proposer
des plans de communication.

Missions:
 Faire le lien entre les commerciaux et la
direction, les recruter, former, encadrer et
conseiller.
 Suivre les ventes de ses équipes au vu des
objectifs à réaliser.
 Négocier et suivre les contrats grands
comptes.

Profil :
École de commerce – Master en commerce, gestion
DESS sciences économiques, DESS AES

Profil :
Bac + 2 à bac + 5 en commerce
Ecole de commerce

Profil :
École de commerce – Master en commerce, gestion
DESS sciences économiques, DESS AES

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

45-55
48-65
61-90

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

* = Part Variable incluse

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
55-70
70-80
65-80
75-100
75-100
110-160

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

45-65
50-70
60-80
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COMMERCE
Responsable ADV

Assistant(e) commercial(e)

Vendeur/se

Missions:
 Organiser ou réaliser la gestion des contrats
de vente depuis la réception des commandes
jusqu'à la livraison des produits chez le client.
 Suivre la clientèle : gérer les dossiers, la
facturation, les impayés, litiges, coordonner
les services (commerciaux, production) et
encadrer une équipe pour le suivi de l’activité.
 Etablir les tableaux de bord de l'activité
commerciale, participer à l'élaboration des
budgets et des prévisions commerciales.

Missions:
 Exécuter le traitement commercial et
administratif des commandes en ayant pour
objectif la qualité (service, délai).
 Indiquer aux clients les informations
techniques sur les produits/services, prendre
en charge les contacts téléphoniques.
 Participer à la vente.

Missions:
 Conseiller la clientèle et argumenter, aider les
clients à faire leur choix.
 Gérer un rayon / des produits / des biens.
 Faire l’inventaire des stocks, passer des
commandes, gérer la caisse, être responsable
de la présentation des articles ou de leur
étiquetage.

Profil :

Profil :

Bac à Bac + 2 en commerce, vente, négociation
commerciale, relation client

Bac à Bac + 2 : commerce,
commercialisation, négociation
BEP vente

Profil :

techniques

de

Bac+2 (BTS, DUT, L2) à Bac+ 5 dans le secteur
commercial, financier ou comptable complété par une
expérience professionnelle

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

28-35
32-42
38-50

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

20-26
24-32
26-34

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

20-24
22-35
23-45
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COMMERCE
Attaché(e) commercial(e)*

Ingénieur(e) commercial(e)*

Missions:
 Définir
et
identifier
des
cibles
commerciales (clients, secteurs…) avec la
direction générale et participer à la définition
du plan d’action commercial.
 Prospecter de nouveaux clients, négocier et
les fidéliser.
 Mettre à jour le fichier client, exploiter les
statistiques et faire un reporting régulier de
son activité.

Missions:
 Vendre des produits / prestations, gérer et
développer un portefeuille de clients
(entreprises, administrations), analyser leurs
besoins et faire des propositions en répondant
aux interrogations.
 Argumenter et négocier le contrat, veiller à sa
bonne application.
 Aider à la réalisation du cahier des charges
pour les nouveaux produits.

Profil :

Profil :

Bac + 2/3 en commerce/négociation, surtout en
alternance
Master professionnel : vente et négociation
commerciale, commerce et échanges internationaux,
marketing et vente en B to B/B to C
Ecole de de commerce

Bac + 5 : Ecole d’ingénieur avec des compétences
commerciales ou école de commerce avec une
spécialisation technique

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

24-35
28-45
30-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

28-40
35-50
38-70

* = Part Variable incluse
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EXPORT
Directeur/rice export*

Responsable zone export*

Assistant(e) commercial(e) export

Missions:
 Définir la politique export en lien avec la
stratégie générale définie par la direction
générale (fixer les objectifs, le budget).
 Définir et contribuer à la mise en place d'un
marketing international (animation du réseau,
adapter les offres aux particularités locales
 Définir le plan stratégique de développement.
 Recruter, animer et évaluer des équipes.
 Contrôler la réalisation des objectifs.

Missions:
 Participer à l’élaboration de la politique export
(plan de développement des ventes de la zone),
faire des études sur la concurrence, choisir les
distributeurs, leur vendre les produits.
 Mettre en place des actions de marketing /
communication (salons, presse).
 Mener les négociations stratégiques.

Missions:
 Etablir de nouveaux partenariats, assurer une
présence commerciale auprès des clients,
répondre aux demandes des clients (mail ou
téléphone) et veiller à la bonne exécution de la
commande (facturation, délais, respect des
règlementations).
 Assurer une veille concurrentielle et négocier les
conditions.

Profil :
Bac + 5 : en commerce, affaires internationales, management
international de la PME

Profil :
École supérieure de commerce option international ou
export
Master affaires Internationales, gestion de l'entreprise
exportatrice,
commerce
extérieur,
commerce
international

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

* = Part Variable incluse

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
55-65
60-75
60-75
70-90
65-90
75-120

Profil :
Bac + 2, 3 et 4 : commerce international
Ecole de commerce

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

32-40
40-58
50-70

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

26-32
28-35
32-38
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EXPORT
Responsable ADV export
Missions:
 Manager le suivi ADV commercial export en
appui de la direction commerciale export.
 Etablir les offres commerciales et coordonner
l’exécution des contrats : traitement, contrôle
et analyse des opérations de crédits
documentaires, expédition des commandes,
facturation, éventuellement encaissement.
 Manager une équipe.

Profil :
Bac + 5 : en commerce, affaires internationales,
management international de la PME
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

29-31
31-44
40-60

32

MARKETING &
COMMUNICATION
33

MARKETING
Directeur/rice marketing

Responsable marketing

Assistant(e) marketing

Missions:
 Concevoir et formaliser la stratégie
marketing ainsi que le plan marketing en lien
avec la stratégie générale de l'entreprise, les
moyens (budget) et les objectifs.
 Définir la stratégie de lancement, valider la
stratégie de marketing opérationnel et suivre
le budget.
 Encadrer des équipes de la direction
marketing et superviser les chantiers lancés.

Missions:
 Définir et superviser la stratégie marketing en
termes de produit, prix, mode de
communication et partenariats, de budget et
de planning commercial (objectifs, salons).
 Conseiller et accompagner les commerciaux
pour la vente (argumentaires, forme et
contenu des supports).
 Gérer les outils du marketing opérationnel
(visibilité des sites), étudier l’impact et
l’efficacité des moyens utilisés et collecter les
informations.
 Gérer une équipe.

Missions:
 Participer aux études / analyses du marché.
 Contribuer à la rédaction des argumentaires
destinés aux vendeurs.
 Organiser les évènements.

Profil :
Ecole de commerce avec spécialisation marketing
Bac +5 en marketing

Profil:
Bac +3/5 en marketing/commercial

Profil :
Bac +5 en marketing:
communication, IEP
Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
48-62
50-70
60-72
70-85
65-80
85-120

École

de

commerce,

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

34-42
36-46
45-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-30
28-32
30-35
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MARKETING
Chef de produit

Assistant(e) chef de produit

Chargé(e) d’études

Missions:
 Réaliser les études de marché et créer / gérer
un produit (prix, image) en fonction des
concurrents.
 Déterminer la stratégie de communication /
marketing.
 Contrôler le budget et les frais liés au
lancement du produit, optimiser les frais et
préparer les budgets.

Missions:
 Réaliser le suivi d'un produit de sa conception
à sa commercialisation.
 Analyser
les
comportements
des
consommateurs.
 Observer les produits / tendances des
concurrents.

Missions:
 Réaliser des statistiques sur les besoins des
équipes marketing et commerciales en
définissant les moyens adéquats et en les
utilisant.
 Suivre les performances de l’entreprise
(centraliser et analyser les données
statistiques) et établir un reporting aux
directions.
 Émettre des recommandations et rédiger un
rapport pour présenter les moyens et résultats
obtenus, orienter les décisions stratégiques de
l’entreprise.

Profil :
Bac +3/5 en marketing: École de commerce, IEP

Profil :
École supérieure de commerce spécialisée en marketing
Master en marketing

Profil:
Bac + 2/5 spécialisé en statistiques, marketing,
économie, gestion, École supérieure de commerce ou
d'ingénieur orientée statistiques
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

29-37
30-42
40-46

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

21-30
29-35
32-38

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-34
30-38
35-44

35

COMMUNICATION
Directeur/rice communication

Responsable communication

Chargé(e) de communication

Missions:
 Définir la stratégie de communication globale
(conseil direction générale sur l'évolution de la
marque et en cas de crise, recueillir des
informations,
fixer
les
priorités
de
communication, les moyens et le budget).
 Piloter les campagnes de communication
(interne / externe, vérifier la cohérence,
résultats), créer de nouveaux supports
innovants.
 Manager les équipes, évaluer le retour sur
investissement, suivre le budget.

Missions:
 Mettre en œuvre la communication externe et
les relations publiques/presse en développant
des contacts, en entretenant le réseau
(syndicats, journalistes) et créer des
évènements pour représenter l’entreprise.
 Rédiger les supports de communication,
établir une charte graphique et superviser la
réalisation de visuels.
 Gérer les équipes et former les nouveaux
salariés.

Missions:
 Gérer
les
messages
(recueillir
les
informations), moyens (réunions) et supports
de la communication, définir la stratégie
d’appropriation et choisir les visuels.
 Organiser les évènements, établir des
partenariats.
 Evaluer les impacts sur la cible (enquête et
analyse).

Profil :
Profil :
Ecoles spécialisées en communication et en relations
publiques
Bac + 5 : en communication, IEP ou Ecoles de Commerce avec
une spécialisation en Communication

Ecoles spécialisées en communication et en relations
publiques ou écoles de commerce avec une spécialisation en
communication
Bac +4/5 généraliste avec une spécialisation en
communication ou dans les relations publiques

Profil:
Ecoles spécialisées en communication et en relations
publiques ou écoles de commerce avec une spécialisation en
communication
Bac + 2 à bac + 5 généraliste avec une spécialisation en
communication ou dans les relations publiques

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

40-55
50-60
55-80

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

35-40
40-52
60-65

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

24-30
38-38
35-41
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COMMUNICATION
Assistant(e) communication

Community manager

Directeur/rice artistique

Missions:
 Participer aux actions de communication,
rédiger les communiqués.
 Peut participer à l’élaboration du plan de
communication.
 Réaliser des missions de secrétariat.

Missions:
 Développer la notoriété de la marque sur le
web (culture), définir des indicateurs et des
objectifs.
 Animer les réseaux sociaux de l’entreprise en
prenant en compte leurs spécificités, rédiger /
relayer des contenus, fidéliser les membres en
les impliquant ou en les réunissant dans le but
de renforcer la cohésion de la communauté.
 Suivre l’image de la marque sur les réseaux
sociaux et évaluer la portée de des
actions marketing, suivre l’audience et faire
des reporting, veiller à la disponibilité de la
plateforme et signaler les bugs.

Missions:
 Analyser la demande du client et imaginer le
concept graphique, réaliser les maquettes et
planifier le projet en indiquant le budget et
étudier l’environnement concurrentiel.
 Concevoir et créer les visuels des supports de
communication print et faire les e-mailing,
animations vidéo et outils d’aide à la vente.
 Assurer une veille graphique et technologique,
faire un suivi du client durant le projet (brief).
 Manager l’équipe graphique.

Profil :
 Bac + 2/3 dans la communication ou en formation
généraliste

Profil:
Bac +5 en graphisme, design publicitaire, communication

Profil :
Bac +3/5 en graphisme publicitaire, communication
marketing, IEP
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-26
24-28
28-35

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

24-33
33-40
40-43

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

31-35
35-50
44-60
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COMMUNICATION
Graphiste
Missions:
 Analyser la demande du client et imaginer le
concept graphique, réaliser les maquettes /
mises en page de catalogue ou autres
supports de communication.
 Concevoir et créer les visuels des supports de
communication print et réaliser les e-mailing,
animations vidéo et outils d’aide à la vente.
Profil :
Bac + 2/3 en graphisme, design publicitaire

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-28
24-32
30-38
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DIGITAL
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DIGITAL
Traffic Manager

Product Owner/Chef de projet IT

UX Designer

Missions:
 Augmenter la visibilité du site sur les moteurs
de recherche via des techniques de
référencement naturel ou gratuit.
 Gérer le référencement payant.
 Définir le contenu des annonces publicitaires
et leur achat.
 Mettre en place des projets/dispositifs visant à
accroître la visibilité et la popularité du site.
 Rechercher et gérer des partenariats qui
renforcent la popularité du site.
 Analyser la fréquentation et le positionnement
du site.
 Veiller à l’e-réputation de l’entreprise.

Missions:
 Mener à bien des projets en utilisant la
méthode Agile.
 Rédiger les « user stories » à partir des
objectifs ou exigences métier.
 Clarifier les critères d’acceptation auprès de
l’équipe Qualité.
 Intégrer les contraintes techniques dans la
création des spécifications.
 Etre un relais pour les clients, les
développeurs et les équipes en interne.
 Manager une équipe projet.

Missions:
 Identifier les objectifs du projet client, les
remplir et les décliner sur différents supports:
site web, application mobile, tablette….
 Améliorer l’accessibilité et la visibilité de la
plateforme et en faciliter l’utilisation.
 Insérer du storytelling dans l‘expérience
d’utilisation.
 Réaliser des tests et des études auprès des
utilisateurs.
 Analyser et adapter le projet en conformité
avec l'image de la marque.
 Proposer des ébauches de l'évolution du
design.

Profil :
Bac +5 en Ecole d’Ingénieur, Ecole de Commerce

Profil :

Profil:

Bac +3/5 en marketing, communication, informatique,
webmarketing

Bac +3 à Bac +5 en graphisme, design publicitaire,
communication

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-32
30-36
35-48

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-35
35-42
40-55

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-37
37-45
45-55
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DIGITAL
Data analyst

Data scientist

Social media manager

Missions:
 Créer et assurer l’administration et
l’architecture des bases de données.
 Prendre en charge la modélisation des
données.
 Analyser et explorer les données sur la base
de critères de segmentation.
 Produire des recommandations suite à
l’analyse des données.
 Construire et diffuser des rapports d’analyse.
 Garantir la qualité et la cohérence des
données.

Missions:
 Identifier les besoins et la problématique des
métiers.
 Définir une modélisation statistique.
 Construire des outils d’analyse de collecte des
données.
 Organiser, traiter, étudier, synthétiser les
données sous forme de résultats exploitables.
 Concevoir et entretenir des entrepôts de
données.
 Elaborer des préconisations suite à l’analyse
de données.

Profil :

Profil :

Missions:
 Concevoir et formaliser une stratégie de
présence numérique sur les différents médias
sociaux pour les clients/prospects.
 Mettre en place une veille concurrentielle et
une veille « marque employeur ».
 Optimiser la visibilité de la marque sur
Internet.
 Suivre l’e-réputation de la marque.
 Concevoir un Social Media Planning.
 Manager l’animation des communautés sur
Internet, identifier et fidéliser les leaders
d’opinion.
 Suivre les indicateurs.

Bac +4/5 en Ecole d’Ingénieur, Master en Marketing,
Master en Statistiques avec majeure en informatique,
Ecole spécialisée

Bac +5 en Ecole d’Ingénieur, spécialisé en analyse
statistique et programmation informatique

Profil:
Bac +5 en Ecole de communication, marketing,
commerce, relations publiques

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

28-35
30-45
45-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-38
38-45
45-65

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

23-28
28-35
35-48
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DIGITAL
Web designer

Web marketer

Content manager

Missions:
 Cibler les besoins de l'entreprise, son
positionnement et ses objectifs.
 Elaborer des maquettes et des supports de
communication en respectant le cahier des
charges des clients.
 Définir et renforcer l’identité visuelle du site
en fonction des cibles définies.
 Optimiser l’ergonomie et l’accessibilité du site
internet.
 Définir et respecter la charte graphique.
 Assurer et développer la fréquentation du site
grâce au référencement.

Missions:
 Définir la stratégie marketing globale sur
internet et sur les applications.
 Définir le cahier des charges et participer à
l’élaboration du système de commercialisation
du site : abonnement, tarification.
 Etablir des partenariats pour garantir la
fréquentation du site et l'augmentation des
ventes.
 Assurer la promotion de la nouvelle
plateforme: publicité, marketing viral,
bannière.
 Suivre l’audience des différentes actions et
réaliser des statistiques.

Missions:
 Créer et animer les contenus numériques et
constituer une banque de données.
 Assurer la veille concurrentielle, analyser
l’évolution du marché et le comportement des
consommateurs.
 Préparer et développer une banque de
contenus.
 Elaborer une stratégie éditoriale et garantir la
cohérence des différents supports de
communication.
 Assurer le bon positionnement et renforcer
l’image de l’entreprise.

Profil :
Bac+5 Master en création et ingénierie numérique ou
design d’interfaces multimédias, école spécialisée de
communication

Profil:

Profil :
Bac+5 Bachelor en marketing digital et réseaux sociaux
ou master spécialisé en web marketing

Bac+5 en marketing ou e-commerce
communication, école de commerce

ou

en

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-25
25-38
38-55

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-35
35-45
45-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-35
35-40
45-70
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ACHATS/LOGISTIQUE/PRODUCTION

43

ACHATS/LOGISTIQUE/PRODUCTION
Directeur/rice des achats

Acheteur/se

Missions:
 Définir la stratégie et la politique d'achats de
l'entreprise (besoin, moyens).
 Manager le département achats (organiser le
département, encadrer les équipes, assurer
leur formation).
 Négocier des dossiers stratégiques.
 Gérer et piloter des projets achats (mettre en
place les procédures / outils) et suivre les
fournisseurs.
 Suivre les performances de l'entreprise (audit,
indicateurs).

Missions:
 Sélectionner les meilleurs fournisseurs
(qualité/coûts) et les produits qui se vendront
le mieux.
 Négocier (prix, volume…) et rédiger / valider
les contrats et accords.
 Assurer le reporting auprès de la direction des
achats et le suivi budgétaire.
 Collaborer avec les services production,
qualité, études R&D, approvisionnement.
 Possibilité de diriger, animer une équipe,
former les acheteurs juniors.

Profil :

Profil:

École de commerce ou 3e cycle en gestion /
management / économie / achats
Bac +5 spécialité Achats

Écoles de commerce ou 3e cycle en gestion /
management / économie / achats
Bac + 4 généraliste ou spécialisé sur la fonction achats

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
45-60
52-68
55-70
70-80
58-75
80-100

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

28-37
35-45
38-60
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ACHATS/LOGISTIQUE/PRODUCTION
Directeur/rice logistique

Assistant(e) logistique

Directeur/rice de production

Missions:
 Définir / mettre en place l’organisation d'une
chaîne logistique de flux de marchandises, de
l'achat de matières premières jusqu'à la
distribution des produits finis.
 Créer des outils de gestion qui permettent de
tracer l'acheminement des produits entre les
acteurs (producteurs, fournisseurs) dans un
but de rationalisation et d'optimisation
(qualité, délais).
 Diriger une équipe ou un service logistique.

Missions:
 Gérer des opérations logistiques (réception,
stockage) d'un site / service, en fonction des
obligations
(délais,
qualité)
et
la
réglementation.
 Participer à la réalisation d'opérations
logistiques / intervenir dans un domaine
spécialisé (gestion des stocks).

Missions:
 Définir et mettre en place les objectifs de
production (volume, rythme), définir et
utiliser les indicateurs de performance,
proposer des investissements, organiser la
production et la gérer.
 Gérer des équipes et établir des reporting à sa
direction (performances, évènements, bilan).
 Optimiser la production par la définition des
besoins en terme d’investissement et gérer
ces derniers.

Profil :
Bac + 2 en transport et logistique

Profil :

Profil:

Master (M1, M2, diplôme d'ingénieur, Ecole de
commerce...) en transport, logistique, gestion,
commerce.

Bac + 4, 5 : Ecoles d'ingénieurs
Bac + 2 : dans les métiers de la production ou dans le
secteur d'activité de l'entreprise

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
38-50
42-55
42-54
45-60
48-65
55-80

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

23-29
26-32
28-36

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
55-70
70-85
60-75
80-100
70-90
90-140
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ACHATS/LOGISTIQUE/PRODUCTION
Responsable d’exploitation

Responsable de production

Responsable maintenance

Missions:
 Gérer le fonctionnement et la performance du
site (réseaux, procédés, les objectifs, le
budget, les impacts).
 Manager l'équipe de production et veiller à
l’application des règlementations.
 Négocier les budgets, les tarifs, proposer des
améliorations.

Missions:
 Analyser les contraintes de fabrication, choisir
la méthode et les objectifs, contrôler le
processus, les coûts, la qualité et les stocks.
Veiller au respect des normes et créer des
indicateurs.
 Piloter
des
démarches
d’amélioration
(modernisation, mode de production, tableaux
de bord).
 Manager et coordonner des équipes,
entretenir des relations avec les clients –
prestataires pour vérifier la conformité des
commandes.

Missions:
 Mettre en œuvre le plan de maintenance de
l’établissement
au
niveau
budgétaire
(négocier, optimiser).
 Gérer la maintenance et ses équipes, mettre
en place des indicateurs d’activité
 Garantir la disponibilité des équipements
(maintenance curative / préventive) et mettre
en place des contrôles règlementaires (veille
règlementaire, prévenir et gérer les impacts).

Profil :
Bac + 2 : génie civil, mécanique
Bac + 5 universitaire et école d'ingénieurs généralistes ou
spécialisées, École des métiers de l'environnement,
Institut Polytechnique

Profil :

Profil:
Écoles d'ingénieurs généralistes ou spécialisées dans le
domaine d'activité de l'entreprise
Formation scientifique ou technique

Bac + 2/+ 5 : en gestion de la production, écoles
d'ingénieurs
Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
42-46
48-60
44-50
50-70
46-60
70-120

Expérience dans la fonction
0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

Salaire brut annuel en K€
PME
Groupe
40-46
32-40
45-50
38-48
48-60
45-70

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

35-42
38-45
41-60
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ACHATS/LOGISTIQUE/PRODUCTION
Technicien/ne de maintenance

Responsable qualité

Assistant(e) qualité

Missions:
 Réaliser l'entretien, le dépannage, la
surveillance et l'installation d'équipements, en
fonction des règles de sécurité et de la
réglementation.
 Gérer la planification de maintenance /
d'installation d'équipements.

Missions:
 Définir les paramètres d’action & sensibiliser
le personnel au problème de la qualité.
 Contrôler les indicateurs indiquant la
conformité des produits fabriqués, organiser
des tests, des audits internes, analyser les
écarts, proposer des solutions.
 Modifier les produits face aux exigences des
clients.
 Suivre
et
appliquer
les
nouvelles
réglementations du secteur et être en relation
avec les organismes de contrôle.
 Assurer la veille sur l’évolution des normes
qualité applicable à son secteur d’activité.

Missions:
 Coordonner et contrôler la qualité des
produits / services et mettre en œuvre des
méthodes et outils pour l’évolution de la
qualité.
 Coordonner les démarches hygiène, sécurité
et environnement.

Profil :
Bac + 2 : en maintenance, mécanique, automatisme,
électronique

Profil :
Bac +3/5 : qualité industrielle ou dans le secteur de
l'entreprise

Profil :
Écoles d'ingénieurs généralistes ou spécialisées ou
Formation Universitaire Bac+4/5 dans le domaine
d'activité de l'entreprise, qualité
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

20-26
25-30
27-32

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-38
35-42
38-60

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-26
26-32
28-35
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Directeur/rice R&D

Responsable R&D

Ingénieur(e) R&D

Missions:
 Définir la stratégie d’innovation en fonction
des besoins du marché, assurer une veille
scientifique et technique face à la
concurrence.
 Gérer et coordonner les projets R&D, fixer
les objectifs de coûts et les moyens, assurer
un suivi de la réalisation des projets, vérifier
la performance des équipes et les conseiller,
réaliser des reporting.

Missions:
 Créer de nouveaux produits ou de nouveaux
procédés, augmenter les capacités de ceux
existant ou les faire évoluer.
 Réaliser des recherches, mener des études
et analyser les résultats.

Profil :

Missions:
 Analyser la place du produit (échange avec
les services, contraintes, analyse les
besoins), rédiger le cahier des charges,
définir les outils de production et déposer le
brevet.
 Définir les tests, effectuer les tests, analyser
les résultats.
 Transmettre le cahier des charges à la
production et apporter un soutien sur le
produit aux équipes de production /
marketing.

Bac + 5 : en secteur technique ou scientifique, école
d’ingénieur

Profil :

Profil :
Bac + 5 : dans un secteur technique (mécanique) ou
scientifique (physique), école d’ingénieur

École d'ingénieur, Bac + 5 dans un secteur technique ou
scientifique, IUP, diplôme d'ingénieur maître spécialisé
dans le domaine d'activité de l'entreprise
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

38-55
55-85
80-140

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

40-50
50-64
67-94

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

30-37
35-41
40-65
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HOTELLERIE/RESTAURATION
Directeur/rice d’hôtel

Directeur/rice d’hébergement

Directeur/rice de restauration

Missions:
• Analyser les résultats de l’hôtel pour orienter
la stratégie, définir les prix.
• Définir la politique commerciale / le budget en
fonction des objectifs (rentabilité, charte
qualité et normes d'hygiène et de sécurité),
assurer la promotion de l’hôtel en interne et
en externe (salons, partenariat, stages).
• Coordonner et organiser les services,
contrôler les chefs de services suivant les
objectifs et faire connaître les règles de
fonctionnement.

Missions:
• Assurer le remplissage de l'hôtel, gérer les
relations avec les partenaires, entretenir de
bonnes relations avec les établissements
concurrents en cas de réaffectation et
coordonner les opérations spéciales d'accueil
de groupe.
• Gérer l'activité d'hébergement de l'hôtel :
encadrer le personnel des étages et de
l'accueil.
• Assister le directeur d’hôtel : contrôler
l'équilibre financier, établir les budgets
prévisionnels.

Missions:
 Diriger et gérer tous les services, faire connaître
les règles de fonctionnement et définir la politique
commerciale en fonction des objectifs (rentabilité,
charte qualité et normes d'hygiène et de sécurité).
 Participer à l'accueil des clients.
 Coordonner et organiser les services, recruter,
gérer les plannings.
Profil :
Bac à bac + 4 : hôtellerie-restauration

Profil :
Bac + 2 à bac + 5 : management hôtelier, école de
commerce

Profil :
Bac + 2 à bac + 5 : management hôtelier, école de
commerce

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

38-50
35-70
70-100

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

27-35
30-45
45-80

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

27-30
30-48
45-75
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HOTELLERIE/RESTAURATION
Yield manager

Attaché(e) de direction

Responsable des réservations

Missions:
 Adapter et réajuster en temps réel les prix des
prestations (nuitées) afin qu’ils correspondent
à l'offre et la demande, pour une meilleure
rentabilité / compétitivité.
 Gérer une équipe.

Missions:
• Superviser et coordonner l'activité des
équipes, organiser les plannings, faire le suivi
administratif, recruter / former du personnel.
• Veiller à l'application des normes d'hygiène et
de sécurité et effectuer le suivi commercial et
financier de la structure, selon les objectifs
définis par la direction.
• Veiller à la satisfaction du client.

Missions:
• Faire des études de marché concernant les
clientèles et les produits touristiques, établir
les prévisions d’activité du site, concevoir un
plan d’occupation et suivre avec attention le
taux d’occupation.
• Superviser l’activité des agents de réservation
et coordonner les équipes d’accueil et de
réception.
• Optimiser l’occupation marchande, optimiser
la distribution du produit, proposer et vendre
les produits touristiques aux clients.

Profil:
Bac + 2/5 en tourisme, commerce, hôtellerie

Profil :
CAP/BEP à Bac + 2 en hôtellerie, restauration, gestion et
commerce

Profil:
Bac à bac + 3/+4 en réception, hôtellerie-restauration,
gestion hôtelière

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

19-26
25-40
35-45

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

20-26
23-35
28-40

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

23-26
24-29
28-34
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HOTELLERIE/RESTAURATION
Responsable commercial(e) interne*

Responsable commercial(e) externe*

Cost controller

Missions:
 Gérer les demandes entrantes, fidéliser les
clients existants et négocier les contrats.
 Mettre en place un plan d’action commercial
et le gérer, faire des rapports d’activité et
assurer la veille concurrentielle.
 Collaborer avec le service marketing
communication, détecter les tendances et
analyser les besoins.

Missions:
• Développer le portefeuille clients, fidéliser
ceux existants, faire de la prospection et
négocier les contrats.
• Mettre en place un plan d’action commercial
et le gérer, faire des rapports d’activité et
assurer la veille concurrentielle.
• Collaborer avec le service marketing
communication, détecter les tendances et
analyser les besoins.

Missions:
• Calculer avec la direction et les services
concernés les budgets et en suivre les
évolutions, établir les méthodes de contrôle
des dépenses, surveiller les indicateurs clés et
faire des analyses sur les ventes.
• Identifier les risques du contrôle des coûts,
prendre des mesures correctives et assurer un
reporting régulier.
• Faire le lien entre les fournisseurs et les
différents services de l'hôtel, réaliser
l'inventaire et le contrôle des stocks, calculer
les ratios F&B.

Profil :
Bac + 2 à bac + 5 dans l’hôtellerie, management du
tourisme

Profil :
Bac + 2 à bac + 5 dans l’hôtellerie, management du
tourisme

Profil:
Formation supérieure en contrôle de gestion et/ou
comptabilité
Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-32
30-42
33-50

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

25-32
30-42
33-50

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

22-30
26-35
35-50

* = Part Variable incluse
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HOTELLERIE/RESTAURATION
Responsable de réception

Réceptionniste

Missions:
• Diriger une équipe, définir les plannings,
coordonner le travail des réceptionnistes et
des night auditors et encaisser les règlements
au départ des clients.
• Gérer le planning des réservations.

Missions:
 Accueillir et renseigner les clients sur les
conditions de séjour.
 Effectuer
les
tâches
administratives
(réservations, courrier, ...).
 Peut superviser et coordonner les activités du
personnel de la réception.

Profil :
Bac à bac + 3/+4 en réception, hôtellerie-restauration,
gestion hôtelière

Profil :
CAP/ BEP à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en hôtellerie, commerce,
tourisme ou langues vivantes

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

Expérience dans la fonction

Salaire brut annuel en K€

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

21-26
25-32
28-40

0-3 ans
3-7 ans
7 ans et +

17-23
23-28
28-33
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Contactez-nous !
4 PÔLES D’EXPERTISE DEPUIS 2004

8, avenue du Docteur Lefebvre
Entrée A
06270 VILLENEUVE-LOUBET

Nous vous accompagnons dans la
gestion de vos ressources
humaines :

04.93.73.81.63.

RECRUTEMENT

www.ap-rh.com

CONSEIL RH

CONTACTEZ -NOUS !

ACCOMPAGNEMENT

contact@ap-rh.com

Accréditation Fongecif PACA, FAFSEA,
UNIFAF

FORMATION
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