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Salaires 2013-2014 - Quels sont les « Jobs en or » en France ?  
L’analyse de Robert Half, leader mondial du recrutement spécialisé 

 
 
En prévision de la rentrée, nombre de cadres se posent la question de l’évolution à donner à leur 
carrière. Dans cette perspective, quels sont les postes les plus attractifs, les plus 
rémunérateurs ? Robert Half, leader mondial du recrutement spécialisé, révèle les 7 « Jobs en 
or » 2013-2014 : 
 

 le Contrôleur de Gestion (Finance d’Entreprise)  
 le Comptable Général (Finance & Comptabilité) 
 l’Actuaire Produits (Assurance) 
 le Compliance Officer/Responsable Conformité (Banque et Assurance) 
 le Directeur Juridique (Juridique & Fiscal) 
 le Directeur des Systèmes d’Information – DSI (Technologie) 
 le Lead Développeur/Chef Projet Technique (Technologie) 

 
 

 
L’avis d’Olivier Gelis, Directeur Général de Robert Half : 
 
« Dans la période actuelle, il est plus que jamais important de connaître les postes 
porteurs, les profils recherchés susceptibles d’apporter une évolution optimale à une 
carrière. Les analyses sectorielles, poste par poste, de ces « Jobs en or » réalisées 
par les spécialistes de Robert Half permettent aux cadres de disposer d’un outil clé 
pour apprécier au mieux les métiers phares du marché du travail en 2013-2014 ». 
 

 
 
 

 
4 experts de Robert Half analysent ces 7 métiers.  
 

- Bruno Fadda, Associate Director pour Robert Half Finance & Comptabilité 
- Thierry Mageux, Business Development Director de Robert Half Financial Services 
- Sophie Hauret, Division Manager de Robert Half Juridique & Fiscal 
- Fabrice Coudray, Director de Robert Half Technologie 

 
 

http://www.roberthalf.fr/


 

 
 ‘Job en or 2013’ Finance d’Entreprise - Le Contrôleur de Gestion (H/F) 

 
 
 

 

L’analyse de Bruno Fadda, Associate Director de Robert Half :  
 

« Le contrôle de gestion est un métier phare dont l’objet est de guider 
l’entreprise dans les directions à suivre, objet d’autant plus important 
lorsque la visibilité est réduite en période de crise. Il s’agit désormais d’une 
fonction d’aide à la décision incontournable. Le rôle du contrôleur de gestion 
va bien au-delà de l’unique production de tableaux de reporting et de 
l’analyse d’écarts réel / budget. Tel un ‘Business Partner’, il apporte le 
support nécessaire  aux opérationnels voire à la Direction Générale en 
matière de contrôle des coûts, d’analyse de la performance et de conduite du 
changement. Sa capacité à émettre des recommandations, à anticiper les 
évènements et leurs impacts sur les résultats de la société est primordiale. » 
 

 
Combien gagne un Contrôleur de Gestion ?  
 

Expérience Salaire Fixe Brut Annuel Variable % Salaire Fixe
3 à 5 ans 40.000 - 63.000 € 0 à 15% 
5 à 10 ans 55.000 - 73.000 € 0 à 20% 
 
Quelle est sa fonction ?   
 
Rattaché au Responsable du Contrôle de Gestion dans les plus grandes structures ou au Directeur 
Administratif et Financier dans les structures de taille humaine, le Contrôleur de Gestion a pour rôle 
essentiel : 

- la coordination de l’ensemble du processus de reporting et de budget du périmètre dont il a le 
suivi (société, division, produits ...). 

- l’établissement des tableaux de bord et les indicateurs de performance qui doivent être de 
véritables outils d’aide à la décision pour une direction générale ou des directions 
opérationnelles (marketing, commerciale, industrielle ou achats/logistique). 

- la production de l’ensemble des analyses et recommandations permettant l’aide a la décision. 
- le contrôle de gestion central / reporting : en relation avec les contrôleurs de gestion ou 

contrôleurs financiers locaux, il anime tout le processus budgétaire (plan, budget, reporting ...) et 
synthétise l’ensemble des informations qui lui sont remontées. 

S’il évolue dans la filiale d’un groupe, dans une division ou au sein d’une structure à taille humaine, son 
rôle devient plus opérationnel. 
 
Quel est son profil ? 
 

- Diplômé(e) d’une Ecole Supérieure de Commerce ou d’une formation universitaire du type 
MSG/DESS Finance - Master II Finance.  

- Maîtrise de l’anglais et des différents outils de reporting de Business Intelligence et surtout d’un 
ERP pour les grands groupes. 

 
Quelle évolution de carrière ?   
 
Vers des fonctions de Responsable/Directeur du Contrôle de Gestion, de Contrôle Financier voire de 
Direction Financière. 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Véritable poste d’observation, le Contrôle de Gestion permet de se familiariser avec les activités et 
l’organisation de l’entreprise et de se positionner comme un conseil interne. Il s’agit d’une fonction qui se 
trouve à la frontière entre l’analyse et l’aide à la décision. L’un des enjeux de ce métier est de dépasser 
ces dimensions pour accompagner réellement les opérations dans la réalisation des plans d’action 
préconisés. 

http://www.roberthalf.fr/controleur-de-gestion


 

 
 ‘Job en or 2013’ Finance & Comptabilité - Le Comptable Général (H/F) 

 
 
 

 

L’analyse de Bruno Fadda, Associate Director de Robert Half :  
 

« Le Comptable Général parlant anglais couramment est l’un des profils les 
plus recherchés actuellement. Au-delà de ses responsabilités courantes, son 
rôle s’étoffe en situation de crise. Il doit démontrer ses capacités d’analyse et 
de synthèse et être capable en plus de la production de données comptables, 
d’établir des reportings, de suivre des budgets et d’être force de proposition 
auprès de la direction. Que ce soit en environnement groupe ou PME, les 
échanges avec l’international sont devenus quotidiens ce qui pousse la 
grande majorité des employeurs à exiger la maîtrise de l’anglais sur cette 
fonction. Dans ce contexte, le comptable général est au centre des activités 
d’une société, cette vision globale lui ouvre de réelles perspectives 
d’évolution au sein d’une direction financière. » 
 

 
Combien gagne un Comptable Général ?  

 
Expérience Salaire Fixe Brut Annuel 

2 à 3 ans 28.000 – 30.000 € 
3 à 5 ans 30.000 – 35.000 € 
> 5 ans A partir de 35.000 € 
 
Quelle est sa fonction ?   
 
Le Comptable Général a pour mission de coordonner et de vérifier les données comptables depuis 
l’imputation jusqu’à la présentation du compte de résultat. Ainsi, il passe les écritures comptables pour 
préparer les éléments du bilan et peut également réaliser celui-ci. Par ailleurs, il établit toutes les 
déclarations sociales et fiscales de l’entreprise (salaires, charges, T.V.A., impôts...) y compris dans 
certains cas, la liasse fiscale. Enfin, le Comptable Général peut également réaliser des travaux de 
reporting.  
 
Quel est son profil ? 
 

 Titulaire d’un BTS ou du DCG. 
 2 à 3 années d’expérience acquise à des postes opérationnels en comptabilité auxiliaire. 

 
Quelle évolution de carrière ?   
 
Selon la taille de la structure, le Comptable Général peut devenir l’adjoint du Chef Comptable et 
ultérieurement évoluer vers le poste de Chef Comptable. 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014  
 
L’enjeu pour le Comptable Général est de développer des compétences techniques pluridisciplinaires et 
de démontrer des talents de communication, d’analyse et de synthèse, y compris en anglais. Ces 
différents savoir-faire et savoir-être lui permettront d’évoluer rapidement vers des postes à responsabilité 
au sein d’une direction comptable et financière d’entreprise. 

http://www.roberthalf.fr/comptable-general


 

 
 ‘Job en or 2013’ Assurance - L’Actuaire Produits (H/F) 

 
 
 
 

 
 

 
L’analyse de Thierry Mageux, Business Development Director de Robert Half 
Financial Services :   
 
« La mise en place de Solvency 2 ainsi que le développement des acteurs du 
secteur de l’assurance (Compagnies, Mutuelles, IP…) ont considérablement 
renforcé la demande d’Actuaires, alors que le nombre de formation est 
toujours aussi limité. » 
 

 
Combien gagne un Actuaire Produits ?  
 

Expérience Salaire Fixe Brut Annuel Variable 
3 à 5 ans 50.000 - 90.000 € - 
7 à 15 ans 90.000 - 150.000 € 11.000 à 35.000 € 
 
Quelle est sa fonction ?  
 
En collaboration avec le marketing et les commerciaux, il intervient sur la création de nouveaux produits 
jusqu’à leur mise en marché. Il analyse et suit la rentabilité du portefeuille. Il définit la grille tarifaire. Il est, 
en général, spécialisé sur une typologie d’activité : assurance Vie ou assurance IARD. Il prend en charge 
la mise à jour des bases de données, réalise les projections et simulations actuarielles et les tests de 
rentabilité sur les différents produits. 
 
Quel est son profil ?  
 
Formation ENSAE, ISUP, ISFA ou EURIA. 

 
Quelle évolution de carrière ?  
 
Responsable du service Actuariat puis ensuite Directeur Technique, Directeur d’une filiale ou d’une 
branche d’activité ou encore, à plus long terme, accès à la Direction Générale. 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Les opportunités continueront d’exister pour ces profils trop « rares ». La capacité à travailler en mode 
« projet » devient de plus en plus essentielle pour pouvoir progresser. Les candidats parlant couramment 
l’anglais ou une autre langue étrangère pourront aussi évoluer à l’international où l’assurance se 
développe de plus en plus, et la demande d’Actuaires devient de plus en plus soutenue.  

http://www.roberthalf.fr/actuaire


 

 
 ‘Job en or 2013’ Banque et Assurance - Le Compliance Officer (H/F) 

 
 
 
 

 
 

L’analyse de Thierry Mageux, Business Development Director de Robert Half 
Financial Services :   
 

« Les obligations réglementaires qui se sont considérablement renforcées
ainsi que les récents évènements au sein de certaines banques ont accentué 
la demande sur ce type de profils expérimentés pour l’intégralité du secteur 
financier. » 

 
Combien gagne un Compliance Officer ?  
 

Expérience Salaire Fixe Brut Annuel Variable 
5 à 7 ans 65.000 – 80.000 € 20-30% 
7 ans et plus 80.000 – 130.000 € 30% 
 
Quelle est sa fonction ?  
 
Il est responsable de la mise en œuvre des règles de déontologie et du contrôle interne, en veillant au 
respect et à la conformité de la réglementation financière et des procédures internes. Correspondant 
attitré des autorités de tutelle, il est également responsable de la lutte anti-blanchiment et financement 
du terrorisme.  
Dans de nombreux cas, les fonctions de contrôle interne et de conformité peuvent être regroupées. Il en 
va différemment de l’audit, ou de l’inspection, qui doivent être indépendantes, de façon à pouvoir 
contrôler toutes les activités de l’entreprise, y compris la conformité.  
 
Quel est son profil ?  
 

- Formation supérieure souvent juridique (DESS, DEA,…) mais aussi école de Commerce ou 
Ingénieur.  

- Expérience confirmée dans le domaine du Contrôle, de l’Audit ou de la Conformité.  
- Solides connaissances de la réglementation bancaire. 

 
Quelle évolution de carrière ? 
 
Evolution en transversal vers d’autres métiers (Banque d’investissement, Marchés financiers, Banque 
commerciale, Asset management,…), voire le contrôle interne ou en vertical vers une fonction 
managériale (responsable compliance Banque d’investissement par exemple), puis Directeur de la 
Compliance. 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Poste exposé, c’est aussi  une fonction « essentielle » dont les équipes devraient continuer à s’étoffer. 
Les candidats maîtrisant parfaitement la réglementation, les métiers supervisés et qui possèdent une 
excellente communication pédagogique devraient pouvoir trouver des évolutions de carrière en France 
ou à l’international.   



 

 
‘Job en or 2013’ Juridique & Fiscal - Le Directeur Juridique (H/F) 

 
 
 
 

 

L’analyse de Sophie Hauret, Division Manager de Robert Half Juridique & 
Fiscal :   
 

« Mondialisation, législation et réglementation de plus en plus complexes, 
concurrence exacerbée, placent le Directeur Juridique au cœur des décisions 
stratégiques de l’entreprise. Au-delà d’être un excellent technicien du droit, le 
Directeur Juridique est devenu un véritable ‘Business Partner’, un(e) 
homme/femme d’influence tenu(e) d’apporter des solutions pour optimiser la 
gestion des risques pour l’entreprise et ses dirigeants. Dans les grands 
groupes internationaux, c’est également un manager chevronné qui pilote et 
coordonne des équipes expérimentées aux 4 coins du monde. » 

 
Combien gagne un Directeur/Responsable Juridique ?  
 
 CA <100 M€ 100 M€ < CA < 500 M€ 500 M€ < CA < 2Md€ 
Salaire Fixe Brut 
Annuel 

65.000 – 90.000 € 80.000 – 120.000€ 110.000 – 150.000 € 

 
Quelle est sa fonction ? 
 
Généralement rattaché à la Direction Générale, au Secrétariat Général, et parfois à la Direction 
Financière, le Directeur Juridique est responsable de tous les aspects juridiques de la vie de l’entreprise 
notamment de la connaissance des réglementations à respecter sur différents aspects du droit : droit des 
sociétés, des contrats, des affaires, de la propriété, des marques, droit social, droit fiscal… Lorsque 
l’entreprise est cotée, il s’assure également qu’elle respecte bien les règles imposées par les autorités 
des marchés financiers. Conseil et support de l’ensemble des directions opérationnelles et fonctionnelles 
de l’entreprise, il propose différentes orientations pratiques, tout en évitant un risque juridique excessif. Il 
a la responsabilité du suivi de tous les contentieux et des relations avec le monde judiciaire : avocats, 
tribunaux, administrations…. Pour mener à bien l’ensemble des ses missions, il s’appuie sur une équipe 
de juristes spécialisés. Dans les PME/PMI, le poste de Directeur Juridique prend le plus souvent 
l’appellation de Responsable Juridique, sans que celle-ci sous-entende forcément la notion 
d’encadrement. Depuis plusieurs années, son rôle s’avère de plus en plus stratégique et incontournable 
pour l’entreprise. Cette évolution est notamment due à la multiplication récente des normes et 
règlementations : Bâle III, Solvency 2, Loi de Sécurité Financière… De fait, le Directeur Juridique est 
devenu un acteur indissociable de la gestion du risque de l’entreprise. 
 
Quel est son profil ?  
 

- Master 2 en Droit des Affaires ou Droit des Contrats ou double formation, école de commerce-
Master 2 en Droit.  

- Rigueur, méthode, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’écoute et du conseil, grandes 
aptitudes rédactionnelles et aptitude à intégrer les problématiques opérationnelles liées au 
monde de l’entreprise. 

 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Au fil des années, le Directeur Juridique a grimpé dans la hiérarchie ; il commence à s’affranchir de la 
tutelle du Directeur Financier et du Secrétaire Général pour se placer sous l’autorité directe du Directeur 
Général et, dans les grands groupes, à être plus visible à travers sa participation au comité exécutif en 
agissant ainsi comme un contre-pouvoir par rapport aux patrons des branches opérationnelles. 
Malgré tout, le Directeur Juridique n’a pas encore toute l’envergure du ‘General Counsel’ américain, 
même si il a pris du galon et pèse de plus en plus dans les grands groupes hexagonaux, notamment en 
prenant la compliance et, donc, la conformité et l’éthique de l’entreprise à sa charge. 
 
 

http://www.roberthalf.fr/directeur-juridique


 

 
‘Job en or 2013’ Technologie - Le Directeur des Systèmes d’Information (H/F) 

 
 
 

 
 

L’analyse de Fabrice Coudray, Director de Robert Half Technologie :   
 

« Au-delà d’évidentes compétences techniques, les DSI actuellement 
recherchés doivent agir comme de véritables ‘Business Partners’ pour 
l’entreprise, membres du Comité de Direction à part entière. Ces managers de 
terrain, capables de fédérer des équipes de plus de 50 personnes, orientés 
maîtrise des coûts et respect des délais, comprenant parfaitement l’activité de 
leur entreprise et ses transformations stratégiques sont finalement des profils 
plutôt rares. » 

 
Combien gagne un DSI ?  
 

Expérience Salaire Fixe Brut Annuel Variable 
10-15 à 20 ans 
Equipe entre 50 et 80 
collaborateurs 

110.000 – 150.000 € 15 à 25% 

 
Quelle est sa fonction ?  
 
Il est le garant de l’alignement et l’orientation du système d’information sur la stratégie de l’entreprise. Il 
est responsable de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en conditions opérationnelles du 
système d’information et de sa qualité. 
Il fixe et valide les grandes évolutions de l’informatique de l’entreprise, tant sur le plan de l’infrastructure 
que des logiciels. Il anticipe les évolutions nécessaires en fonction de la stratégie de l’entreprise et en 
maitrise les coûts. 
Il évalue et préconise les investissements en fonction des orientations technologiques souhaités. 
Il s’assure de l’efficacité et de la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information. 
 
Quel est son profil ?  
 

- Formation ingénieur. 
- 15 à 20 ans d’expérience. 

 
Quelle évolution de carrière ? 
 
Des périmètres plus larges et/ou des enjeux stratégiques nouveaux 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Business transformation. 



 

 
‘Job en or 2013’ Technologie - Le Lead Développeur/Chef Projet Technique (H/F) 

 
 
 

 
 

L’analyse de Fabrice Coudray, Director de Robert Half Technologie :   
 

« Ces profils sont très recherchés car, en plus de la maîtrise du 
développement, ils ont prouvé leur capacité à manager une équipe pour mener 
à bien un projet en respectant les délais et les coûts. » 

 
Combien gagne un Lead Développeur / Chef de Projet Technique ?  
 

Expérience Salaire Fixe Brut Annuel Variable 
5 ans et plus  45.000 – 55.000 € 5 – 20 % 
 
Quelle est sa fonction ?  
 
Rattaché au Responsable du Développement, il est en charge de développer ou d’assurer la 
maintenance d’applications destinées soit au business des différentes directions de l’entreprise, soit aux 
plateformes d’éventuels clients dans le cas d’éditeurs de logiciels ou d’agence WEB. 
Ses principales missions sont : 

 Gestion de projets 
 Conception et Réalisation 
 Gestion des tests utilisateurs 
 Gestion de la mise en production 
 Gestion des évolutions, modifications, et des corrections. 

 
Quel est son profil ?  
 

- Formation ingénieur. 
- Expérience dans la conduite de projets. 

 
Quelle évolution de carrière ? 
 
Architecte / Directeur technique 
 
Opportunités/Challenges 2013-2014 
 
Marché favorable aux candidats. 
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