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Editorial
Les métiers de l’IT, au centre de la transformation numérique, figurent parmi ceux qui ont le mieux résisté à
la crise sanitaire. Les besoins en compétences techniques sont tels que ces métiers se positionnent toujours
comme les plus porteurs pour les années à venir.
La transformation digitale prend un nouvelle dimension et se diffuse aujourd’hui au coeur de toutes les
entreprises, quelle que soit la taille. Conséquence, nous constatons des changements rapides sur le marché
de l’emploi, rendant encore plus palpable l’inadéquation entre les besoins des entreprises et les compétences
disponibles.
Nous avons souhaité nous pencher sur ce phénomène et avons dressé - en partenariat avec Choose Your
Boss - un panorama détaillé du marché de l’emploi et du recrutement IT en France, en interrogeant 1 000
professionnels de l’informatique.
Quelles sont les expertises recherchées par les entreprises et quelles difficultés de recrutement
rencontrent-elles ? Où en sont les professionnels de l’IT ? Comment expliquer la pénurie de
compétences sur certains métiers ?
Nous vous proposons aujourd’hui un état des lieux pour mieux comprendre les tendances à l’oeuvre et
évolutions à venir.

Méthodologie : étude Michael Page Technology, en partenariat avec Choose Your Boss, menée entre
le 14 janvier et le 19 février 2021 auprès de 1 000 professionnels de l’IT.

SACHA KALUSEVIC

GILLES GOBRON

Directeur Senior
Michael Page Technology

Head of Choose Your Boss
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Marché de l’emploi IT :
quels sont les nouveaux
enjeux de recrutement ?
Entre besoins des entreprises et compétences disponibles, un marché
plus complexe qu’il n’y paraît

ENTREPRISES



handshake

Près de 8 entreprises sur 10
rencontrent des difficultés
à recruter des experts de l’IT

78% des entreprises indiquent
avoir des intentions de recrutement
sur ces profils dans les 12 mois à venir

CANDIDATS



times-circle

business-time

79% des candidats jugent le
marché de l’emploi IT plus
défavorable depuis la crise sanitaire

36% des candidats en
recherche d’emploi n’ont
aucune piste de job

Pour 65% des candidats IT,
la durée de recherche d’emploi
est supérieure à 4 mois

quote-left

Le recrutement IT est particulièrement complexe aujourd’hui car les besoins des entreprises
en matière de compétences informatiques évoluent plus vite que l’offre de compétences
disponible sur le marché de candidats. Cette inadéquation entre offre et demande provoque
deux phénomènes : d’un côté, des profils rares que l’on s’arrache et dont les salaires
explosent, de l’autre, des experts dont les compétences deviennent moins essentielles et
dont les durées de recherche d’emploi s’allongent.
Sacha Kalusevic, Directeur Senior chez Michael Page Technology

quote-right
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Entreprises recherchent compétences désespérément
On remarque une inadéquation de plus en plus prégnante entre besoins des entreprises et compétences
disponibles. Près de 8 entreprises sur 10 rencontrent des difficultés à recruter des experts de l’IT
(71% en Ile-de-France et 83% en région), et 69% citent comme raison première de ces difficultés le
manque de profils aux compétences adaptées. L’impossibilité de proposer des rémunérations attractives,
enjeu clé pour attirer les profils les plus rares notamment, est ensuite citée par 38% des répondants, devant
la situation géographique de l’entreprise (31% en Ile-de-France et 42% en région).
Dans ce contexte, et parce que les compétences IT sont essentielles à la performance des entreprises
aujourd’hui, il est intéressant de pouvoir réviser son approche du recrutement IT.

4 CLÉS POUR FAVORISER LA RENCONTRE DES COMPÉTENCES IT

cogs

head-side-brain

tools

books

Se focaliser
sur la maîtrise
opérationnelle

Prêter une attention
particulière aux soft
skills

Utiliser les bons
outils et canaux de
sourcing

Privilégier la formation
professionnelle
(upskilling/reskilling)

Le premier frein dans le recrutement des profils IT est, et reste, l’inadéquation entre les compétences IT
qui soutiennent ou conditionnent aujourd’hui le développement des entreprises, et les profils disponibles
sur le marché.
Les profils répondant aux besoins conjoncturels des entreprises sont rares, et en position de force
sur le marché. Parmi eux, on compte notamment les :
į Ingénieurs ou Architectes Cloud

į Data Engineers

į Ingénieurs DevOps et SecOps

į Développeurs spécialisés Sharepoint, NodeJS,
Magento

į Data Analysts
į Data Architects

į Experts SalesForce, Dynamics, Azure et Sage X3

į Data Scientists

Comment attirer les bons profils IT quand on ne peut pas s’aligner en
matière de rémunération ?

Sacha Kalusevic, Directeur des recrutements IT
chez Michael Page Technology vous présente, en
vidéo, les meilleurs leviers pour attirer les talents
dont votre entreprise a besoin.

play-circle
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Qui sont les professionnels
de l’IT aujourd’hui ?
Portrait-robot du professionnel de l’IT
Les professionnels de l’IT sont généralement issus d’écoles d’ingénieurs, de formations scientifiques
universitaires ou de cycles techniques de niveau bac +2. Les métiers de l’informatique restent néanmoins
tout à fait accessibles à des profils passionnés, auto-formés. Les autodidactes représentent ainsi 7% des
professionnels du secteur.
Côté expérience professionnelle, on observe des profils majoritairement expérimentés, avec près de 80%
enregistrant au moins 8 ans d’expérience sur les métiers de l’IT. 46% indiquent une durée moyenne des
expérience supérieure ou égale à 5 ans tandis que 41% changent de poste plus régulièrement (expériences
de 2 à 4 ans).

GRADUATION-CAP

VENUS-MARS

BRIEFCASECLOCK

SEARCH-LOCATION

MALE FEMALE

Ecole d’ingénieurs 28%

- de 3 ans

12%

Master
universitaire 21%

De 4 à 7 ans

10%

De 8 à 10 ans

8%

80%

BTS/DUT

+ de 10 ans

70%

20%

Top 3 des
expertises

20%

Fonctionnelle/transverse 39%

Développement & test 21%

IDF 51%
Régions 49%

Infrastructure & réseaux 14%

Près de 4 professionnels sur 10 interviennent sur une expertise fonctionnelle ou transverse tandis que 2 sur
10 évoluent sur les métiers du développement et du test. Les experts de la Data (4%) ou de la Sécurité
Informatique (3%), très recherchés par les entreprises, restent rares, du fait notamment d’une demande
encore récente et de formations encore trop peu nombreuses ou démocratisées pour aller vers ces métiers.
Alors que près de 50% des professionnels de l’IT gagnent plus de 50K€ bruts annuels et qu’on les
imagine très au fait des rémunérations, souvent attractives, pratiquées sur leurs métiers, 1 sur 2 admet
avoir eu des difficultés à négocier son salaire et 22% des professionnels indiquent ne pas connaître le
pourcentage d’augmentation potentielle entre deux postes.
8% Plus de 91K€

15% Moins de 35K€

16% De 71 à 90K€

EURO-SIGN
28% De 51 à 70K€

33% De 36 à 50K€

USER-ROBOT USER-ROBOT USER-ROBOT
Pour 1 expert de l’IT sur 3,
l’augmentation entre 2 postes
se situe entre 5 et 10%
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La formation :
clé de l’employabilité
Selon notre étude, seuls 54% des professionnels
de l’IT ont suivi des formations en vue de
développer de nouvelles compétences sur
leur poste actuel au cours des 2 dernières
années. Dans le même temps, seuls 43% ont
suivi des formations en vue de développer
des compétences permettant d’évoluer vers
un nouveau poste.
Tant lorsqu’ils sont en poste que dans le cadre d’une
recherche d’emploi, la formation professionnelle
et la spécialisation sur certaines expertises
“en demande” peuvent être de réels atouts
pour les professionnels du secteur. A la clé, des
évolutions de carrière, des changements de poste
permettant d’envisager de nouvelles missions, et
des hausses de rémunérations.

Quelles sont leurs aspirations en matière de missions et de statut ?
Les experts de l’IT citent le développement des compétences et la diversité des missions comme critères
prioritaires dans le choix d’un poste, mais on observe que la notion de sécurité de l’emploi a également une
importance notable, potentiellement accentuée par la situation de crise sanitaire.

EN POSTE, ILS PRIVILÉGIENT…
Le salariat 60%
Le portage via une ESN 25%

Sécurité de l’emploi
Pourquoi ?

Intérêt des missions

Le freelancing 11%

Autonomie

Concernant le type d’entreprise privilégié dans la recherche d’un nouveau poste, 57% des professionnels
en recherche d’emploi n’ont pas de préférence quant au type de structure qu’ils souhaitent intégrer
(61% pour les jeunes diplômés), le critère de l’accès à l’emploi étant prépondérant. 21% préfèrent rejoindre
une ETI ou un groupe, 18% une TPE/PME et 4% une start-up.

quote-left

Ces chiffres montrent que si le critère numéro 1 des professionnels de l’IT est d’accéder à
un emploi peu importe le type de structure, ils privilégient néanmoins les entreprises plus à
même de résister à la crise, type ETI ou groupe.
Gilles Gobron, Head of Choose Your Boss

quote-right
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Télétravail : que veulent les candidats ?

Les notions de mobilité et de travail à distance
ont été accentuées par le contexte sanitaire de
ces derniers mois. Les profils IT, déjà habitués à
ces notions, recherchent des conditions de travail
flexibles, qu’ils souhaitent voir apparaître dans leur
contrat de travail. Les entreprises qui ne seraient
pas en mesure de proposer un certain niveau de
flexibilité souffriront irrévocablement d’un déficit
d’attractivité aux yeux des candidats.

play-circle
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Quelle est la place des
femmes dans la Tech ?
female
exchange

Elles sont sous
représentées
seuls 20 % des postes de l’IT sont occupés
par des femme

Elles évoluent en priorité
dans des postes transverses
(45 %) ou dans les métiers
du développement (23 %)

coins
7

Elles restent
moins bien payées
43 % des femmes gagnent plus de 50 000€
bruts annuels (contre 52 % des hommes)

Elles se positionnent plus
que les hommes sur les
% métiers de la Data

Les métiers de l’IT tendent à se féminiser
Si seulement 56% des femmes dans l’IT comptent plus de 10 ans d’expérience aujourd’hui, ce qui est le
cas pour 74% des hommes, on note l’arrivée progressive d’une nouvelle vague de professionnelles,
qui souligne la féminisation des métiers de l’IT actuellement à l’œuvre. Ainsi, la proportion de
professionnels comptant jusqu’à 3 ans d’expérience s’élève à 21% au sein de la population
féminine contre 9% sur la population masculine. Un différentiel que l’on retrouve sur le niveau
d’expérience supérieur, avec respectivement 13% des femmes et 10% des hommes enregistrant 4 à 7 ans
d’expérience.

quote-left

Si le secteur de l’IT reste très masculin, nous notons que les femmes commencent à y
prendre une part plus importante, par l’intermédiaire notamment des métiers émergents
de la Data. On observe par exemple qu’elles s’orientent d’ores et déjà plus volontiers que
les hommes vers ces métiers (Data Analyst, Data Scientist, …) : plus de 7% d’entre elles
s’y consacrent aujourd’hui contre moins de 3% des hommes. La féminisation tardive des
métiers de l’IT s’explique par des clichés véhiculés dès l’éducation autour des professions
techniques, donc informatiques. Des clichés de genre qui ont longtemps découragé les
femmes à s’orienter vers une carrière IT.
Sacha Kalusevic, Directeur Senior chez Michael Page Technology

quote-right
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Sacha Kalusevic, Directeur des
recrutements IT chez Michael Page
Technology, revient, en vidéo, sur la
féminisation des postes dans l’IT.

play-circle

La professionnelle de l’IT place la sécurité de l’emploi au cœur de ses choix de carrière, une
motivation qui reste déterminée par le genre ?
On observe en tout cas que 64 % des femmes de la Tech choisissent le statut de salariée pour la
sécurité qu’il procure. Une proportion qui atteint même 73 % chez les femmes de plus de 35 ans.
Par ailleurs, alors que les salariés internes privilégient dans leur ensemble l’intérêt des missions, les femmes
accordent plus d’importance que les hommes au critère de la sécurité de l’emploi. Les salariées des ESN (22
% des femmes) mettent quant à elle en avant les opportunités de développement des compétences quand
les hommes pensent en priorité à l’intérêt des missions.
Et si 50 % des femmes affirment ne pas avoir de préférence quant au type d’entreprise qu’elles souhaitent
rejoindre (cherchant avant tout à être dans l’emploi), les 35-54 ans sont 31 % à privilégier les ETI ou groupes,
encore une fois pour une plus grande sécurité de l’emploi.

Rémunérations :
un syndrome de l’imposteur toujours
présent chez les femmes
Alors que dans leur ensemble, plus de 50 % des
professionnels de l’IT gagnent plus de 50 K€ annuels,
cette statistique n’est vraie que pour 43 % des femmes.
Cette donnée traduit en creux différents éléments, dont la sousreprésentation des femmes sur les métiers à responsabilité
ou de Direction. Avec l’arrivée progressive des femmes
dans l’IT ces 7 dernières années, ce décalage devrait tendre
à s’équilibrer dans les 5 années à venir, à mesure que les
femmes évolueront vers des postes plus capés, donc mieux
rémunérés.
Par ailleurs, il est important de souligner que les femmes
accordent souvent davantage d’importance à la sécurité de
l’emploi qu’à la négociation de leur salaire et restent plus
contraintes que les hommes sur ce plan. Beaucoup d’entre
elles ont moins le réflexe de se renseigner pour connaître
leur valeur sur le marché, ce qui est un premier frein à la (re)
négociation et à un plus juste positionnement.

chevron-circle-right

64% des femmes de 35 à 54 ans et 69% des
femmes ingénieures en informatique indiquent
éprouver des difficultés à négocier ou renégocier
leur salaire (vs 56% et 54% côté hommes).
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Une recherche d’emploi plus difficile pour les femmes de l’IT
49% des expertes de l’IT en recherche de poste n’ont aujourd’hui aucune piste d’emploi, une situation
rencontrée par seulement 32% de leurs homologues masculins. Ce différentiel s’explique notamment par une
plus forte représentation des hommes sur les métiers techniques de l’IT et à des postes à responsabilités.
Par ailleurs, seules 38% de ces professionnelles déclarent avoir une ou deux pistes d’emploi (-6pts
par rapport aux hommes du secteur). Les représentantes des fonctions transverses dont les projets ont
parfois été mis à l’arrêt ou reportés par les entreprises et les développeuses ne disposant pas des expertises
recherchées aujourd’hui (sur des technologies telles que Sharepoint, NodeJS ou encore Magento par
exemple) voient leur recherche d’emploi s’allonger.
C’est un fait, les besoins des entreprises en matière de compétences informatiques évoluent plus
vite que l’offre de compétences disponible sur le marché de candidats. Il est donc important pour
les candidates de suivre les évolutions du marché et de favoriser la formation et l’auto-formation pour
monter en compétence, par exemple sur une technologie porteuse ou un nouvel outil, afin de maintenir leur
employabilité. Rappelons que, dans le contexte tendu que nous connaissons, les entreprises privilégient la
maîtrise technique aux diplômes.
Mais à l’heure actuelle, on observe que seules 50% des femmes en moyenne ont suivi une formation en
vue de développer de nouvelles compétences ; la marge de progression reste donc importante. Certains
profils se démarquent cependant ; ainsi, 68% de moins de 35 ans et 62% des femmes évoluant sur les
métiers de l’infrastructure indiquent avoir suivi une formation leur permettant de développer des compétences
pour évoluer sur un nouveau poste. Parallèlement, 65% des développeuses ont suivi une formation en vue de
développer de nouvelles compétences sur leur poste, preuve d’un bon niveau de conscience de l’évolution
des besoins sur ce métier.
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Quelles rémunérations pour
les profils IT ?
Au début de la crise sanitaire, les experts de l’infrastructure ont été particulièrement sollicités pour adapter les
systèmes d’information à des organisations d’entreprise totalement bouleversées. Les profils Cloud et Data
ont également permis d’assurer une continuité des activités des acteurs économiques. Dans le même temps,
avec la multiplication des points de contact digitaux et des données des entreprises, jamais les besoins en
cybersecurité n’ont été aussi importants.
Il est très probable que ces compétences restent durablement sur le devant de la scène. La généralisation du
télétravail dans les entreprises devrait même renforcer cette tendance.
Les grilles de rémunérations IT/IS évoluent à la hausse depuis de plusieurs années et nous constatons une
véritable accélération des packages salariaux, corrélée à l’expérience, spécifiquement sur les profils les plus
recherchés dont les compétences sont aujourd’hui peu disponibles sur le marché.
RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

FONCTIONS DE DIRECTION

10 ans et +

Directeur des systèmes d’information

90 - 250

Responsable/Directeur informatique

70 - 100+

Directeur des études

80 - 150

Directeur des infrastructures et de la production

80 - 150+

Directeur du digital/de la transformation numérique

80 - 150

Directeur data/Chief Data Officer

80 - 150+

Directeur de Programme

80 - 120+

Directeur de la sécurité des systèmes d’information

100 - 200
RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

INFRASTRUCTURES ET PRODUCTION

0-2 ans

2-5 ans

5-15 ans

Technicien support (helpdesk/infrastructures/de proximité)

18 - 26

24 - 33

30 - 45

Technicien d’exploitation

23 - 27

26 - 30

30 - 50

Ingénieur poste de travail

40 - 50

40 - 50

50 - 65

Administrateur systèmes/réseaux

30 - 36

34 - 40

40 - 55

DBA

37 - 45

42 - 55

50 - 70

Ingénieur/Responsable systèmes

35 - 45

40 - 60

60 - 90

Ingénieur DevOps

40 - 45

45 - 60

60+

Ingénieur cloud

40 - 50

50 - 65

65+

Ingénieur/Responsable réseaux

35 - 45

45 - 60

60 - 90

Service delivery manager

40 - 50

50 - 60

60 - 90

Responsable support/helpdesk

38 - 45

45 - 55

55 - 80

Architecte technique

65 - 75

75 - 85

85 - 100
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RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

ÉTUDES & DÉVELOPPEMENT

0-2 ans

2-5 ans

5-15 ans

Technicien support applicatif

27 - 35

30 - 40

38 - 55

Ingénieur d’études et développement (C#/.Net, Java, Php, JS, etc.)

38 - 45

40 - 60

55 - 70

Business analyst

35 - 42

40 - 55

50 - 65

Ingénieur tests/recettes

35 - 42

40 - 55

50 - 60

AMOA

35 - 45

45 - 55

50 - 75

Product Owner

38 - 45

45 - 60

60 - 75

Scrum master

38 - 45

45 - 55

55 - 70

Chef de projet fonctionnel (ERP, CRM, BI, etc.)

36 - 45

45 - 60

60 - 75

Chef de projet technique

45 - 50

50 - 65

60 - 80

Responsable de domaine - Responsable SI métier

60 - 70

70 - 80

80 - 90

Architecte logiciel

65 - 75

75 - 85

85 - 100

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

DATA / IA

0-2 ans

2-5 ans

5-15 ans

Computational Linguist/Ingenieur Programmation Linguistique

30 - 35

35 - 45

45 - 55

Développeur BI

35 - 45

45 - 60

60 - 80

Data engineer/Data scientist

35 - 45

45 - 60

60 - 80

DataOps Engineer

38 - 50

50 - 60

60 - 80+

Analyst BI /Data Analyst / Data Stewart

35 - 45

45 - 60

60 - 80

Chef de projet BI/Big Data

40 - 45

45 - 55

55 - 75

Architecte Data

80 - 90

90 - 110

110 - 150+

DBA

40 - 45

45 - 55

50 - 70

Ingenieur IA/Developpeur IA

36 - 45

45 - 60

60 - 80+

Data Protection Officer

38 - 45

40 - 60

55 - 85+

Machine Learning Engineer

40 - 50

50 - 60

60 - 90+

Data visualisation Consultant

38 - 50

45 - 60

60 - 100
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RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

SECURITE / CYBERSECURITE

0-2 ans

2-5 ans

5-15 ans

Pentester

35 - 40

40 - 50

50 - 70+

Auditeur Securite IT

38 - 45

45 - 60

60 - 85

Analyste Sécurité/SOC

40 - 55

55 - 70

70+

Ingénieur sécurité et cybersécurité

40 - 50

45 - 70

70 - 90+

Chef de Projet Sécurité

45 - 55

55 - 70

70 - 90+

Architecte Sécurite - Cybersécurité

65 - 75

75 - 85

85 - 100+

Responsable de la Sécurité et des Systèmes d'Information

65 - 80

80 - 95

95 - 120+

Responsable de la Gouvernance Sécurité

70 - 90

90 - 110

110 - 150

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE EN K€

AUTRES FONCTIONS TRANSVERSES

0-2 ans

2-5 ans

5-15 ans

PMO - Responsable PMO (Project management officer)

40 - 50

50 - 70

60 - 80+

Auditeur IT/Responsable audit IT

38 - 45

45 - 60

60 - 90+

Architecte d’entreprise/Urbaniste

65 - 75

75 - 85

85+
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Focus Freelance

Le TJM (Taux Journalier Moyen) indiqué est le montant HT perçu par le freelance dans le cadre de sa mission en région
parisienne. Ces montants ne comprennent pas les frais annexes (repas, transport, frais de portage, …) et sont basés sur
le nombre d’années d’expérience sur la fonction.
Les TJM en région sont de 7 à 10% inférieurs par rapport à l’Île-de-France.

TAUX JOURNALIER MOYEN

POSTES EN FREELANCE ET MANAGEMENT DE
TRANSITION LES + RECHERCHÉS

0-2 ans

2-5 ans

5-10 ans

10 ans et +

Directeur des systèmes d'information/
Manager de transition

600 - 750

750 - 900

900 - 1200

1200 - 2000+

Manager de transition (études, infrastructures…)

600 - 700

700 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

RSSI

600 - 700

700 - 800

800 - 1000

1000 - 1200

Devops

400 - 500

500 - 700

700 - 850

850 - 1000

PMO

400 - 500

500 - 600

600 - 800

800 - 1000

Ingénieur sécurité/cybersécurité

350 - 500

500 - 650

650 - 750

750 - 950

Architecte

450 - 550

550 - 650

650 - 750

750 - 950

Lead développeur/Tech Lead

450 - 550

550 - 650

650 - 750

750 - 950

Chef de projet MOA/Product owner

350 - 450

450 - 550

550 - 600

600 - 750

Chef de projet MOE/Scrum Master

350 - 450

450 - 550

550 - 600

600 - 750

BI/Data (analyste, data architect, data engineer…)

350 - 500

500 - 650

650 - 800

800 - 950

Ingénieur tests/recettes/QA

300 - 400

400 - 500

500 - 600

600 - 700

Business analyst

300 - 400

400 - 500

500 - 600

600 - 700

Ingénieur études et développement
(C#/.Net, Java, Angular...)

250 - 400

400 - 550

550 - 650

650 - 700

Ingénieur systèmes & réseaux

400 - 500

500 - 600

600 - 650

650 - 700

Administrateur systèmes/réseaux

300 - 400

400 - 550

550 - 550

550 - 600

Technicien support (applicatif, exploitation, VIP)

150 - 300

300 - 400

400 - 500

500 - 550
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A propos de
Michael Page Technology
RÉPONDRE À VOS ENJEUX TECHNOLOGIQUES GRÂCE À NOTRE EXPERTISE HUMAINE ET
À LA PERFORMANCE DE NOS OUTILS
į Nos équipes sont composées d’experts en recrutement de profils Tech/IT qui vous accompagnent
dans vos recrutements en CDD, CDI, Freelance, Management de Transition ou Intérim.
į Pour renforcer la relation de confiance et la connaissance de votre environnement, un seul et unique
recruteur gère l’intégralité de vos enjeux de recrutement Tech et IT.
į Vos projets sont uniques et requièrent une solution sur mesure. Nous sommes convaincus que la
réussite à long terme de vos recrutements passe par l’expertise métier de nos équipes et par
l’intelligence émotionnelle de nos consultants.

NOUS RECRUTONS DANS TOUS LES DOMAINES TECHNOLOGIQUES :









Infrastructure, Cloud
& Systèmes
d’Information

Développement Front,
Back,
Fullstack

Intelligence Artificielle
Data/Big Data,
Digital

Cybersécurité
& Sécurité
Informatique

NOS ATOUTS :
Sur un marché de l’emploi Tech et IT particulièrement sous tension, notre position de leader et nos
spécialisations vous apportent :
į Une expertise recrutement associant hard skills et soft skills
į Des outils de sourcing innovants et exclusifs sur le marché
į Une approche de recrutement/conseil bienveillante avec les candidats
į Un interlocuteur unique sur vos recrutements pour une expérience client personnalisée
į La puissance de PageGroup avec l’agilité d’une start-up

NOTRE EXPERTISE :

8 000

entretiens réalisés
chaque année

500

recrutements
par an

400 000

profils dans notre
base de données

Grâce à notre connaissance approfondie des spécificités locales, nous vous aidons à
recruter rapidement les meilleurs candidats qualifiés, sur l’ensemble du territoire grâce à nos
10 bureaux en France : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice,
Rennes, Strasbourg, Toulouse.
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A propos de
Choose Your Boss
Créé en 2012, le site d’emploi spécialisé Choose Your Boss permet aux recruteurs d’accéder rapidement à
des profils qualifiés sur l’ensemble des métiers du numérique, grâce à un algorithme de matching avancé.
Un algorithme qui permet en miroir aux professionnels de l’IT de trouver le poste qui convient le mieux à leurs
aspirations.
En près de 10 ans d’existence, Choose Your Boss c’est :

415 000

Rencontres

132 000

Candidats

12 500

Pour en savoir plus, découvrez le blog Choose Your Boss : chooseyourboss.blog
Choose Your Boss est une marque de Figaro Classifieds (Figaro Recruteur, Keljob, Cadremploi, ...).

Recruteurs
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LES BUREAUX PAGEGROUP À PARIS ET EN RÉGION

ÎLE-DE-FRANCE
Cergy
Immeuble Grand Axe
10, boulevard de l’Oise
95000 Cergy
01 30 75 31 32
Massy
Immeuble Odyssée –
Bâtiment E
2-12, chemin des
Femmes
91300 Massy
01 64 86 47 70
Neuilly-sur-Seine
164, avenue Achille
Peretti
92200 Neuilly-sur-Seine
01 41 92 70 70
01 78 99 48 48
Noisy-le-Grand
16, boulevard du Mont
d’Est
Bâtiment Maille Nord 4
93160 Noisy-le-Grand
01 55 85 12 85

Paris Bercy
Bâtiment Vivacity
151-155, rue de Bercy
75012 Paris
01 44 75 25 97
01 44 75 25 40

PROVINCE

Roissy
Paris Nord 2 – Immeuble
Le Cézanne
35, allée des
Impressionnistes
93420 Villepinte
01 48 17 92 70

Grenoble
Immeuble « Les Reflets
du Drac »
1er étage du Pavillon B
32-34, rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
04 76 70 94 00

Montigny-leBretonneux
Immeuble Le Sésame
8, rue Germain-Soufflot
78180 Montigny-leBretonneux
01 30 84 10 84

Lille
1, rue Esquermoise
59800 Lille
03 28 04 56 20
03 20 16 10 60

Bordeaux
37, allée de Tourny
33000 Bordeaux
05 56 90 26 50

Lyon
48, rue de la République
69002 Lyon
04 78 92 30 00
04 72 77 38 40

Marseille
Immeuble Astrolabe
Place Henri-Verneuil
79, boulevard de
Dunkerque
13002 Marseille
04 86 94 78 50
Monaco
Talaria Business Center
– Le Mercator
7, rue de l’Industrie,
Fontvieille
98000 Monaco
+377 99 99 47 38
Nantes
3, rue Menou
44000 Nantes
02 72 22 98 60
02 72 22 98 80
Nice
Arenas – Immeuble
l’Aéropôle – Hall A
455, Promenade des
Anglais
06200 Nice
04 89 41 01 80
04 86 94 78 50

Orléans
12, rue de la République
45000 Orléans
02 34 59 33 44
Rennes
13 ter, place des Lices
35065 Rennes
02 99 78 00 10
Rouen
43 bis, rue Jeanne d’Arc
76178 Rouen
02 32 10 21 60
Strasbourg
1, place Gutenberg
67000 Strasbourg
03 90 22 70 00
03 88 22 82 30
Toulouse
36, rue
d’Alsace-Lorraine
31000 Toulouse
05 34 25 56 25
05 82 74 00 10

PAGE INSIGHTS, NOTRE SOLUTION DE VEILLE
Page Insights est notre outil de business intelligence, qui exploite de nombreuses données internes et externes
pour générer des informations précieuses pour nos clients sur le marché de l’emploi. Nous pouvons ainsi
vous aider à prendre les décisions les plus éclairées possibles.
Nos rapports sur mesure peuvent inclure notamment :
į
į
į
į

Cartographie du marché
Informations sur les salaires
Analyse des concurrents
Rôles les plus demandés.

VOUS CHERCHEZ À RECRUTER DES PROFESSIONNELS DE L’IT ? CONTACTEZ-NOUS !


www.pageexecutive.com
www.michaelpage.fr
www.pagepersonnel.fr
www.pageoutsourcing.com

