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Ces secteurs recrutent
des commerciaux
-.
.
-. ^ Numérique, grande distribution, Industrie... Les secteurs porteurs pour
les commerciaux seront nombreux en 2017 pour les candidats, tous niveaux confondus.
PAR CELINE CHAUDEAU

.;;; ::" 017 s annonce
moins calme que je
ne I imaginais Les annees electoi ales
sont souvent pai nculieres avec
parfois un peu d attentisme
maîs pas celle-ci » observe
Cyril Capel directeur du cabi
net COLD spécialise dans le recrutement des commerciaux
« Lactivite et les lecrutements
de commerciaux restent soutenus dans les entreprises du
numerique et de la ti ansf ormation digitale maîs aussi dans
des secteurs plus traditionnels
comme I agroalimentaire I mdustrie I immobilier et les
prestations de services Beaucoup de candidats tous niveaux de diplômes confondus
pounont bénéficier de cet
elan.»
REMUNERATION ATTRACTIVE

Philippe Jochen! conf u me Lan
dernier il a cree la societe Mypasspio Lastait-up piopose
des solutions en communica
tion digitale a destination des
PME et prevoit déjà de recruter
une vingtaine de talents cette
année « G est un service BtoB
qui je I espère peut tacitement
atùrei des commerciaux Je nal
pas encore la maturité nécessaire pour prendie des débutants maîs je suis ouvert a des
piofils issus d autres secteurs
Je cherche surtout des candidats intéresses pai le numerique et capables de vulgariser
notre solution avec un minimum de reseau et d experience » Poui les attirer - et se démarquer - ce recruteur affiche
une pai t vai labié liee a la pei formance « sans limite » et des
rémunérations pouvant atteindre 70 DOO a SO DOO € par an
« LE NERF DE LA GUERRE »

Laconcuiienceestiude tant
les secteurs porteurs sont
nombieux «G est simple les
fonctions commerciales repre
Tous droits réservés à l'éditeur

sentent le top metier de notre
index toutes regions confondues » témoigne Anne Julie Le
Seiviget consultante metier
emploi et ressources humaines
chez Jobijoba A lui seul le
«commerce vente» est le sec
teur le plus recherche en France sur son site « II legroupait
en janvier 2017 131 /o de toutes
les offres d emploi soit plus de
82 DOO » Maîs les secteurs en
demande vont bien au delà
« Les fonctions commerciales
sont directement productives
et constituent donc le nerf de la
guerre pour une entreprise en
contexte concurrentiel Les
piofils de technico commer

13,1%
DES OFFRES
D'EMPLOI
CONCERNENT
DES POSTES
DE COMMERCIAUX.

ciaux et de chai ges d affaires
notamment restent tres appi ecies Parmi les secteurs d acti
vite qui recrutent le plus on
trouvera la grande distribution
le-commeice la banque et assurance et I immobilier entre
autres »
CHASSE AUX TALENTS

Directeui chez Cabinet Victoi
i e Guillaume Colem tait le même constat Maîs cet expert cite
aussi des secteuis paiticulieiement porteurs poui les profils
de niveau bac 4- 5 « Depuis
deux ans I industrie en general
i epi end des couleurs et celtes
de pointe en pai dallier comme

la pharmacie I aéronautique ou
encore les energies renouvelables » Lenjeu est de trouvei -et
garder - les commerciaux qui
vont pérenniser leur cioissan
ce « II s agit de piocessus de
vente longs qui nécessitent une
expertise paiticuheie et plutôt
des profils issus de piestigieu
ses ecoles de commerce type
HEC ou ESCP » La chasse aux
talents est ouvei te
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Un salaire moyen au dessus de 50 000 € par an
SELON LE DERNIER
BAROMÈTRE du cabinet
lipton, l'impact des secteurs
en croissance se ressent sur la
rémunération des
commerciaux : leur salaire
moyen a ainsi dépassé la part

des 50 DOO € par an en 2016,
soit une hausse de 2,4 % par
rapporta 2015, et s'inscrit
légèrement au-dessus de la
rémunération du cadre moyen
français. Les chiffres sont
portes par des fixes de plus en

plus élevés et une
rémunération qui grimpe
considérablement selon
l'expérience Les candidats qui
arrivent aujourd'hui sur le
marché affichent 37 DOO e
par an en moyenne (+3,9 %

par rapporta 2015) et peuvent
espérer terminer à plus de
63 DOO € (+2,8%). Autre
tendance : les commerciaux
bilingues peuvent prétendre a
des salaires, en moyenne,
25 % plus élevés.

Plus

D1NFOS
A LIRE •« La boite a
outils du commercial », de
Pascale Belorgey et Stephane
Mercier.ed Dunod, 192 pages,
2013 2650€

A CONSULTER*
Les offres sur le généraliste
JobIJoba : wwwjobijoba com
Le site Uptoo, dédié aux commerciaux: www uptoo fr/job
Les offres du cabinet COLD :
wwwccld-recrutement com/
offres-emploi com
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