
« Ressources humaines - Directeur / responsable talents acquisition 
Le directeur / responsable talent acquisition s’occupe de maîtriser la «SPEC» 
(stratégie prévisionnelle des emplois et compétences en acquisition, rétention ou 
mobilité interne). Il est responsable de l’écriture et de la mise en place du marketing 
RH (marque employeur, déploiement des stratégies de recrutement). Il gère les 
systèmes et les outils de recrutement et s’occupe du pilotage de la performance grâce 
aux processus contrôlés et analysés, pour un alignement sur les enjeux business. «On 
pourrait croire qu’il s’agit d’une simple évolution d’intitulé de poste pour des raisons 
cosmétiques (de «responsable de recrutement» à «talent acquisition manager»), 
explique Albane Prieto. Pourtant les différences sont sensibles, et le «TAM» est bien 
plus en amont des enjeux stratégiques que de la partie purement opérationnelle du 
recrutement. Il doit savoir cartographier et orchestrer les enjeux de la marque 
employeur avec les compétences existantes et manquantes des ressources internes. Il 
doit savoir apporter sa pierre à l’édifice dans la croissance de la compétitivité de 
l’entreprise, et définir une véritable stratégie de recrutement externe». 
Titulaire d’un Master 2 Ressources Humaines ou équivalent et détient une très bonne 
connaissance des différents marchés (Finance, IT, Sectoriel), il a généralement 
travaillé en cabinet de recrutement (idéalement complétée par une expérience en 
entreprise) et détient une première expérience opérationnelle métier. Il gagne -en 
fonction de ses qualifications et formations, expériences, complexité du poste, type 
d’entreprise et de la concurrence- entre 54.500 et 80.000 euros par an, avec une 
médiane à 58.100 euros. 
«Depuis plusieurs années, ce poste bénéficie d’un certain rayonnement au sein de 
l’entreprise, rappelle Robert Half France. Il est associé au succès de l’entreprise car 
son métier est tourné vers les talents. Ses missions sont centrales, il doit savoir 
maintenir une relation forte avec ses clients internes, les managers opérationnels, tout 
en sachant appréhender tous les métiers et anticiper les besoins en compétences de 
demain avec pour challenge de faire en sorte que l’entreprise reste compétitive». » 

Extrait article du Figaro du 03/09/2019 sur Ces 7 «jobs en or» pleins d’avenir 
sur lesquels les étudiants doivent miser , Marc Landré. 

 
 
 
 


