
 
         Communiqué de presse 
         Paris, le 15 septembre 2022 

 

Les experts-comptables recrutent leurs futurs talents ! 
 
Avec plus de 25 000 embauches annuelles, des recrutements en hausse de 6,2 % par an, 7 600 
jeunes diplômés recrutés chaque année… l’univers des cabinets ne manque pas de promesses 
pour les talents qui souhaitent s’épanouir professionnellement. Du collaborateur comptable au 
responsable social en passant par le responsable juridique, les opportunités de carrière sont 
multiples et les perspectives d’évolution nombreuses. 
 

Lors du 77e Congrès de la profession les 28, 29 et 30 septembre 2022 à Paris-Porte de 
Versailles, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables organisera des job datings 
avec ses partenaires Apec, Pôle Emploi et Meteojob. 
 

Des entretiens de 15 minutes et des TEDx, seront proposés afin d’aider les candidats présents à 
maîtriser les fondamentaux de la recherche d’emploi et à trouver le job qui leur correspond dans 
le secteur de l’expertise comptable. 
 

Les candidats pourront également découvrir le job board dédié aux métiers en cabinet : 
www.hubemploi.fr ; avec plus de 3 000 offres d’emploi immédiates en social, juridique, 
comptabilité, RH, conseil, communication et digital, Hubemploi est le site de référence des 
métiers de l’expertise comptable.    
 
 
Pour Marie-Dominique Cavalli, vice-présidente du secteur « Stratégie et performance des cabinets » 
du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, « la crise sanitaire a amplifié les difficultés pour 
recruter des talents, les intégrer et les fidéliser au sein de nos cabinets. C’est pourquoi, Hubemploi, 
véritable vitrine de la grande variété des missions de la profession et des possibilités d’évolution, permet 
une expérience positive et accompagne les cabinets et les talents dans leur mise en relation durable. » 

 
Pour l’Apec : Nous sommes pleinement engagés aux côtés des experts-comptables afin de faciliter la mise 
en relation entre les entreprises de la profession et les compétences qu’elles recherchent. Cet événement 
sera l’occasion de revenir sur les enjeux d’attractivité des cabinets dans un contexte de tensions de 
recrutements.  
Nos consultants et consultantes seront également mobilisés pour apporter leur conseil aux candidats et 
candidates et leur faire connaitre les opportunités de carrière dans l’univers des cabinets.  
 
Pour Pôle emploi : Partenaire de l’opération, la Direction Régionale Ile de France de Pôle emploi se 
mobilise via l’organisation de stands et de job-datings. A l’occasion de cet évènement, des conseillers Pôle 
emploi seront présents afin de dispenser des conseils pour rédiger sa lettre de motivation ou son CV et 
préparer son entretien.  
 
Meteojob, site d’emploi français du groupe CleverConnect, accompagne l’Ordre des Experts Comptables 
pour aider les cabinets dans leurs besoins de recrutement. En utilisant la multidiffusion de Hubemploi vers 
Meteojob, les cabinets d’expertise comptable seront visibles auprès de plus de 9 millions de candidats 
potentiels dont près de 400 000 sur les métiers de la comptabilité 
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