
Office Manager, métier nouveau en pleine 
croissance : sortie du premier rapport sur cet 

emploi par Magic Office 

Depuis plus d’un an maintenant, le site Magic Office est le média des Offices 
Managers. 

Pour éclairer ses lecteurs, mettre en avant leur métier et anticiper leurs besoins 
futurs, Magic Office a mené une vaste enquête.  

La société est fière de présenter les résultats de son rapport 2018 nommé « Office 
Manager Superstar ». 

 

 

 

 

https://www.magicoffice.io/office-hacking/office-manager-superstar-le-rapport-sur-loffice-management-en-2018
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Un rapport pour mieux comprendre une profession 
complexe 

Magic Office est un magazine web qui traite sous un angle ludique toutes les 
questions relatives à l’Office management et à la vie de bureau.  

L’entreprise a réalisé une grande étude sur les Office Managers grâce à la 
participation de plus de 300 répondants. 

Ce rapport permet de mieux comprendre :  

• Le profil type des Office Managers en 2018 
• Le périmètre d’action des Office Managers 
• Les difficultés et les challenges des Office Managers 
• Leur satisfaction quant au salaire 
• Leur satisfaction vis-à-vis de leurs relations avec la hiérarchie 
• Leur niveau de bien-être et l’équilibre "vie pro/vie perso" 

Nicolas Marsaud, fondateur du site Magic Office annonce : 

« A force de rencontrer et d’échanger avec nos lecteurs sur le métier, nous avons 
choisi de mener l’enquête. Un éclairage pour nous comme pour la communauté de 
nos lecteurs. » 

 



Les chiffres du rapport « Office Manager Superstar » 

Toutes professions confondues, ce métier d’Office Manager fait de plus en plus 
d’adeptes, tout particulièrement dans les petites structures qui ont des besoins 
évolutifs et ne sont pas prêtes à embaucher une personne à temps plein. 

Ainsi, selon les chiffres récoltés par Magic Office, 93,5% des Office Managers sont 
des femmes. 

 

Près de 86% du panel annonce travailler pour une seule et même entreprise.  

Les 14% restants qui travaillent dans deux entreprises ou plus ont majoritairement 
un statut d’indépendant. 
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Magic Office, webzine au service d’une communauté 

Nicolas Marsaud précise à propos de la création de son webzine : 

Office Manager est un métier passionnant mais compliqué. Entre diversité des 
tâches et responsabilités, c'est une fonction centrale dans les petites entreprises. 

La société Magic Office a alors décidé de créer un média d’information capable de 
traiter sous un angle ludique toutes les questions relatives à l’Office management 
et à l'happiness management.  

Ce webzine ambitionne d’apporter une aide réelle aux Office Manager en proposant 
des pistes de réflexion, des supports de travail ou d’organisation mais aussi du 
divertissement, pour fédérer et informer le monde de l’Office management. 

 

Magic Office est un média indépendant et bienveillant. Il tente de faire preuve de 
réalisme quant à la vie en entreprise tout en ajoutant une touche de Magie. 
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A propos du fondateur de Magic Office 

Nicolas Marsaud est le directeur des opérations et le créateur de Magic Office.  

Ingénieur EFREI de formation, il est également diplômé d’un Master Management 
de projet, Innovation et Transformation numérique. 

 

Nicolas Marsaud fait ses débuts dans le monde de l'industrie automobile, à la 
direction des systèmes d'informations du groupe Thales. Il décide ensuite de fonder 
Feel & Clic en 2009. 

En moins de 10 ans, Nicolas Marsaud s’est impliqué dans plusieurs autres projets 
tels que Getboox ou Pass on. Il fonde Magic Office en 2018. 

Nicolas Marsaud souhaite faire de Magic Office le média de référence des petites 
entreprises en croissance. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.magicOffice.io 

Rapport : https://www.magicoffice.io/office-hacking/office-manager-superstar-le-
rapport-sur-loffice-management-en-2018  

Contact presse 

Nicolas Marsaud 
E-mail : nicolas@magicOffice.io 
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