
Henri du Couëdic, Manager du bureau 
de Nantes au sein du cabinet Robert 
Walters, revient sur les grandes tendances 
observées sur le marché Grand-Ouest. 

LE CONTEXTE
2018 a enregistré pour le Grand-Ouest un 
niveau record en matière de recrutements 
de cadres.

Cette progression a concerné l’ensemble 
des métiers, mais fut particulièrement 
marquée sur les fonctions IT & digitales 
ainsi qu’en R&D.

Bien que l’on constate une pénurie de 
certains profils, la forte attractivité de la 
région permet d’absorber la progression 
des recrutements observée ces dernières 
années.

LES PERSPECTIVES
L’année 2019 devrait enregistrer un 
nouveau record de recrutement sur le 
Grand-Ouest, porté par le dynamisme des 
groupes régionaux.

Dans ce contexte, les écarts de 
rémunération observés entre les 
succursales régionales des grands groupes 
et les acteurs locaux tendent à se réduire.

NOTRE EXPERTISE
Le nouveau bureau Robert Walters à 
Nantes est constitué d’une équipe de 
professionnels issus des métiers pour 
lesquels ils recrutent, et spécialisés par 
secteur. 

Notre bureau intervient sur plusieurs 
secteurs clés du marché du recrutement 
actuel : 

FINANCE :
■  Directeur financier 
■  Directeur du contrôle de gestion
■  Directeur M&A
■  Directeur risques et audit interne
■  Directeur trésorerie
■  Directeur des comptabilités
■  Contrôleur financier
■  Contrôleur de gestion
■  Auditeur interne

JURIDIQUE :
■  Directeur juridique 
■  Juriste

RESSOURCES HUMAINES : 
■  Directeur des ressources humaines 
■  Responsable RH 

INGÉNIEURS & SUPPLY CHAIN :
■  COO
■  Directeur de production
■  Directeur de programme
■  Directeur R&D
■  Directeur qualité 
■  Directeur lean manufacturing
■  Directeur HSE
■  Directeur logistique 
■  Directeur Achats 

NANTES - GRAND OUEST
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« LA FORTE 
ATTRACTIVITÉ DE 
LA RÉGION PERMET 
D’ABSORBER LA 
PROGRESSION DES 
RECRUTEMENTS 
OBSERVÉE CES 
DERNIÈRES ANNÉES. »

www.robertwalters.fr

LES TENDANCES DE MARCHÉ 2019



CHIFFRES CLÉS  
ET GRANDES TENDANCES 2019

NANTES - GRAND OUEST

OPTIMISATION DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

57%

des candidats 
déclineraient une offre 

suite à un processus de 
recrutement trop long.

49%

des candidats pensent 
que la proposition 

d’embauche devrait être 
faite après 3 semaines.

des candidats ont déjà ressenti un défaut de formation / 
d’accompagnement de la part de leur manager après la prise de 
poste.  

53%

des candidats considèrent que la flexibilité des horaires de travail 
est le 1er critère pour favoriser leur bien-être au travail.

82%

des ruptures de période d’essai par les candidats sont liées à une 
insuffisance de management. 

50%

INTÉGRATION ET FIDÉLISATION DES TALENTS BAROMÈTRE DE L’EMPLOI

Volume d’offres d’emploi des 
cadres sur la région entre 2018 
et 2019.+18%

INDICE DE CONFIANCE 

des candidats sont confiants ou 
très confiants par rapport aux 
opportunités professionnelles.81%

INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA 
QUÊTE DES TALENTS 

1 candidat 
sur 3 

s’informe sur des sites de 
notation et d’avis sur les 
entreprises. 

1 entreprise 
sur 2 

perçoit les tests prédictifs  
comme une aide pour ne pas 
se tromper dans la sélection 
des candidats. 

62% 

des candidats pensent que 
l’usage de l’intelligence 
artificielle dans le processus de 
recrutement présente un risque 
de déshumanisation ou de 
manque de personnalisation. 

TOP 3 DES LEVIERS DE MOTIVATION POUR LES 
CANDIDATS

LA RÉMUNÉRATION 
75%

LES MISSIONS
72%

L’ÉQUILIBRE VIE PRO / VIE 
PERSO 

49%


