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L’ORDRE EN ACTION

Hubemploi, la plateforme dédiée au recrutement
dans les cabinets monte en puissance
Pour faciliter le recrutement, le professionnaliser et attirer davantage de
talents au sein des cabinets, la Commission développement des compétences
relationnelles du Conseil supérieur a accompagné la refonte complète de la
plateforme Hubemploi. Des évolutions qui seront dévoilées dans un Flash
métier1 sur le stand du Conseil supérieur lors du 76 e congrès de l’Ordre.
PAR NICOLE CARRION, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES RELATIONNELLES, CONSEIL SUPÉRIEUR

VALORISER LA MARQUE
EMPLOYEUR DU CABINET
Aujourd’hui, pour recruter des
candidats, poster une offre sur
un site d’emploi ne suffit plus.
Désormais, avec Internet, les
candidats ont la possibilité de
se renseigner sur un cabinet
avant même de postuler et,
malheureusement, si l’image de
votre cabinet n’est pas flatteuse,
le nombre de candidatures s’en
ressentira.
Avec la refonte de Hubemploi, les
experts-comptables ont dorénavant
la possibilité de créer une page
leur permettant de présenter et de
valoriser leur cabinet. Une occasion
qui leur est offerte de se différencier
pour attirer de nouveaux talents.

SIMPLIFIER L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR
La refonte de la plateforme
Hubemploi a tenu compte, en
priorité, des retours des utilisateurs
du site. L’objectif ? Simplifier
l’expérience de l’expert-comptable,
apporter un maximum de services
comme par exemple le pilotage à
l'aide d'un tableau de bord unique...
Fini la saisie fastidieuse des
données du cabinet, la plateforme
reprend désormais l’intégralité des
informations du tableau ordinal,
charge à l'expert-comptable de
personnaliser graphiquement
la fiche de présentation de
son cabinet pour la rendre plus
attractive.

Enfin, le système de
matching permet de calculer
automatiquement la compatibilité
du candidat avec l’offre publiée.
Plus besoin de trier les CV, la
plateforme sélectionne et alerte
le recruteur, lorsque des candidats
répondent aux exigences de l’offre
déposée.

Venez (re)découvrir
votre plateforme
Hubemploi, pensée
par des expertscomptables pour des
experts-comptables.

DES MODULES
DE COACHING GRATUITS
DÉDIÉS AUX CANDIDATS
ET AUX RECRUTEURS
Le Conseil supérieur a également
signé un partenariat avec l’Agence
nationale pour l’emploi des cadres
(APEC) pour mettre à disposition des
candidats et recruteurs une palette
de services.
Le candidat peut ainsi désormais :
 Se préparer aux questions des
recruteurs grâce à un simulateur
d'entretien
Améliorer son CV et sa lettre de
motivation grâce aux conseils
personnalisés d’un consultant APEC
Bénéficier d’un coaching spécifique
pour réaliser des profils pertinents
sur les réseaux sociaux.
Le recruteur peut de son côté :
Évaluer l’attractivité de son cabinet
via un audit personnalisé
Apprendre à valoriser sa marque
employeur en participant à un
atelier dédié
Optimiser l’intégration de ses
collaborateurs grâce à l’atelier
« parcours d’intégration » proposé
par l’APEC.

1. 2 sessions prévues : le mercredi 6 octobre 2021 de 10H30 à 10H50 et le jeudi 7 octobre 2021
de 12h à 12h20
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