
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Avec les Trophées de l’Assistanat, Randstad 
récompense une profession en tension 

 

La 2ème édition des Trophées de l’assistanat se déroulera du 19 septembre au         

16 décembre 2011 dans 60 villes de France. 
 

 

Paris, le 15 septembre 2011 – Pour la 2de année consécutive, Randstad, expert des 

métiers du secteur tertiaire, organise les Trophées de l’Assistanat. L’occasion de 

mettre en lumière ce métier pénurique. En 2011, 33 738 postes étaient à pourvoir et les 

entreprises avaient anticipé des difficultés à recruter près d’un(e) assistant(e) sur quatre 1. 

La raison : les nombreuses évolutions du métier, comme la maîtrise des langues 

étrangères ou des NTIC, ont entrainé une montée en compétences. Exercés par une femme 

active sur dix, soit plus d’un million de personnes en France2, les métiers de l’assistanat 

répondent à des enjeux clés au sein des entreprises et séduisent un public de plus en plus 

jeune et masculin. 

 
 

 

Assistant(e), un métier en pleine mutation 

Dans son étude 2011 « Regards sur les métiers de l’assistanat », Randstad dresse un état des lieux de 

la profession et de ses perspectives d’avenir. Le Centre Expert Assistanat de Randstad note un 

changement révélateur de l’évolution du métier : le terme de « secrétaire » est délaissé (il ne 

représente plus que 22 % des intitulés de fonction) au profit de celui d’« assistant(e) ». Deux facteurs 

expliquent cette mutation lexicale : des parcours de plus en plus professionnalisés et des missions de 

plus en plus complexes. Autre fait marquant, les assistant(e)s sont de plus en plus diplômé(e)s : plus 

de 80 % des sondé(e)s ont suivi une formation spécifique. L’éducation nationale a d’ailleurs 

mis en place ces dernières années des licences professionnelles dédiées à ce type de métiers et le 

nouveau BTS « assistant manager » a connu une refonte de son programme afin de s’adapter aux 

nouveaux besoins de qualification. Ainsi, le niveau d’études semble être un ticket d’entrée 

                                                 
1
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2 Regards sur les métiers de l’assistanat – Janvier / Février 2011 
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incontournable chez les assistant(e)s de manager et assistant(e)s bi/trilingues : 90 % ont au moins un 

Bac + 2 (contre 65 % des assistant(e)s polyvalent(e)s et 55 % des secrétaires). 

 

Enfin, la profession devient de plus en plus masculine. Si les hommes ne représentent que 4 % 

des répondants, ce résultat est en progression par rapport aux années précédentes. Ce nouvel attrait 

auprès de la population masculine s’explique notamment par l’implication réelle des assistants dans les 

décisions de l’entreprise. Ces derniers sont également plus jeunes et plus diplômés. 

 
 
 

  Des trophées pour déceler les nouveaux talents  

Conscient du rôle stratégique tenu par les assistant(e)s au sein de l’entreprise et de la pénurie 

rencontrée par les professionnels, Randstad a fait des métiers de l’assistanat une de ses spécialités. 

D’ici 2011, les 74 entités spécialisées du groupe auront délégué environ 28 000 assistant(e)s au sein 

des entreprises partenaires. C’est pour valoriser ce métier et attirer de nouveaux candidat(s) que les 

centres experts Randstad organisent ce concours national dédiée à 3 catégories d’assistant(e)s :   

 Assistant(e) manager (H/F) 

 Assistant(e) bilingue anglais (H/F) 

 Assistant(e) commercial(e) (H/F) 

Et répartis en 3 sous-catégories :  

 « Espoirs » : pour les participants ayant moins de 2 ans d’expérience 

 « Candidats » : les participants en recherche d’emploi, intérimaires et assistant(e)s en CDD 

avec plus de 2 ans d’expérience 

 « Entreprises » : ce sont les candidats en CDI, ayant plus de 2 ans d’expérience.  

 

Lancé en 2010 pour valoriser une profession méconnue, ce concours a rapidement trouvé son public : 

1600 participants l’an passé. A défaut d’être tous retenus, les candidats ont bénéficié des remarques 

pertinentes d’un jury professionnel et Randstad a valorisé les participants ayant obtenu de bons 

résultats auprès des clients recruteurs. Le centre expert Randstad souhaite que ce concours devienne 

un véritable label métiers :  

« Les métiers de l’assistanat sont en pleine mutation. La fonction est devenue clef dans l’entreprise et 

les compétences requises font l’objet d’une exigence croissante. Aujourd’hui, nous recherchons 

continuellement des profils de plus en plus pointus et spécialisés. Avec les Trophées de l’Assistanat, 

Randstad s’appuie sur les connaissances fines de son réseau d’experts spécialistes de ces métiers, pour 

développer la reconnaissance et l’attractivité du métier, et pourquoi pas, susciter des vocations. » 

déclarent Cécile Girond et Maureen Halbeher, responsables du centre expert Métiers de 

l’Assistanat de Randstad. 



 

 

Les trophées en 3 étapes 

 

1ère épreuve de sélection (éliminatoire) :  

- Inscription des candidats pour les 3 catégories d’assistant(e)s 

- Passation des tests bureautiques en ligne sur le site Tocosk  

Par exemple : Réaliser un tableau dynamique sur Excel, effectuer la mise en page sur un document 

Word et effectuer l’animation d’un slide sur Power Point 

 

2ème épreuve de sélection : 

- Passation des tests métiers Randstad (selon la catégorie choisie). 

 

3ème épreuve : La finale 

Les candidat(s) ayant remporté le plus de points dans les précédentes étapes, participent à une 

épreuve de mise en situation, animée par un comédien formateur en visio-conférence. Leurs missions 

consisteront à se faire une idée claire de la situation, de façon à traiter des situations précises en 

interaction avec le comédien. Cette épreuve se déroulera devant un jury de professionnels des métiers 

de l’assistanat.  

Les grands gagnants seront désignés en fonction du nombre de points qu’ils auront cumulés lors des    

3 épreuves et seront proclamés Meilleur(e)s assistant(e)s de France.  

 

Renseignements et inscriptions : www.randstad.fr 

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans, et est le deuxième acteur 
mondial sur le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines 
avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe emploie 3 900 collaborateurs et 77 450 
intérimaires chaque jour en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
 

Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française à 
avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), en reconnaissance des 
actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
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