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HUBEMPLOI : RETOURS 
D’EXPÉRIENCES DE DEUX 
CABINETS UTILISATEURS
Comment les cabinets d'expertise 
comptable utilisent-ils Hubemploi ? 
Dans quel contexte, et pour quelles 
fonctionnalités ? Chloé Leroux, 
responsable de développement, 
accompagne la transformation 
numérique du cabinet Catelys en 
attirant les talents de demain. 
Alexandre Roquoplo, expert-
comptable et cofondateur de 
Pennylane, a dû recruter une 
cinquantaine de collaborateurs en 18 
mois. Voici leur retour d'expérience.

 — Dans quel contexte utilisez-
vous Hubemploi ?

AR : Pennylane a démarré en 
septembre 2019. Rapidement, nous 
avons dû faire face à une forte 
croissance. En 18 mois, nous avons 
ainsi recruté plus de 4 experts-
comptables et 50 collaborateurs, 
dont 17 experts-comptables 
stagiaires pour le cabinet qui sert 
de laboratoire au projet. Quand 
on sait la difficulté que l'on peut 
avoir à recruter dans le secteur 
de l'expertise comptable, le défi 
était de taille ! D'autant que nous 
recherchions souvent des profils 
spécifiques, en termes de soft skills 
(comportement) ou de hard skills 
(compétences techniques).

CL : Le secteur de l'expertise 
comptable est dans une situation 
de plein emploi. Collectivement, 
la profession a donc énormément 
de difficultés à recruter. Nous 
constatons aussi que les cabinets 
de recrutement se livrent à un 
véritable mercato, année après 

année, créant une tension 
supplémentaire sur les candidatures 
et les niveaux de rémunération. Le 
cabinet Catelys n'échappe pas à ce 
phénomène. Dans le cadre de notre 
développement, nous avons un fort 
besoin de compétences, d'aptitudes 
nouvelles, et nous cherchons 
constamment le meilleur moyen 
d'attirer les talents.

 — Quelles solutions de 
recherche d'emploi avez-vous 
essayées ?

CL : La plupart des plateformes 
d'emploi sont trop généralistes 
et donc peu adaptées à 
l'expertise comptable. D'un autre 
côté, l'approche des cabinets 
spécialisés est biaisée, puisqu'ils 
sont directement intéressés au 
recrutement. Sans parler du coût que 
cela représente pour le cabinet.

 — Pourquoi avoir retenu 
Hubemploi ?

AR : J'ai rapidement constaté 
qu'Hubemploi attire les candidats. 
La plateforme est très régulièrement 
alimentée par de nouveaux CV. Son 
positionnement particulier au sein 
de la profession lui donne cette 
légitimité. Alors bien sûr, on ne 
recrute pas forcément le premier 
candidat contacté, mais Hubemploi 
nous a permis d'avoir un flux régulier 
de candidatures. Par ailleurs, en 
termes d'expérience utilisateur, 
Hubemploi est à la fois simple et 
agréable visuellement. Il y a eu 
plusieurs versions successives au fil 
du temps, mais la dernière refonte a 
vraiment marqué une étape dans ce 
domaine.

CL : Hubemploi est tout simplement 
la seule plateforme indépendante 
au service de la profession. L'intérêt 
est indéniable face aux cabinets de 
recrutement. La mise en relation 
entre candidat et employeur est 
directe, sans intermédiaire.

 — Quel bilan faites-vous de son 
utilisation ?

AR : Je suis particulièrement satisfait 
des résultats obtenus. Hubemploi a 
accompagné le développement de 
Pennylane, et nous a aidés à croître. 
C'est devenu un réflexe chez les 
candidats, et c'est une excellente 
chose pour la profession. C'est un 
outil essentiel pour les consœurs et 
confrères, compte tenu du marché 
du travail actuel.

 — Quelles sont les 
fonctionnalités qui vous ont 
particulièrement été utiles ?

AR : La recherche et le filtrage des 
candidatures sont très pratiques. 
On peut sélectionner une région 
géographique par exemple, trier les 
annonces en fonction de leur date 
de publication ou des compétences 
particulières des candidats. Par 
ailleurs, dès la liste de résultats, 
on dispose d'un premier niveau 
d'information très synthétique, 
comme le nombre d'années 
d'expérience. On peut ainsi balayer 
visuellement de nombreux CV sans 
même avoir à les ouvrir. C'est un 
énorme gain de temps.

Plateforme 
Hubemploi : 
qu'en pensent 
les utilisateurs ?
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Beaucoup se souviendront 
de son sourire et de son 
humour. Mais, derrière cette 
bonhomie, se cachaient une 
belle force de caractère 
et une volonté de fer. Sa 
contribution à l’intérêt 
collectif de notre profession 
ne se chiffre pas en années 

mais en décennies. De la Commission Fiscale qui était sa 
première passion jusqu’à la responsabilité de l’ensemble des 
sujets réglementaires, Loic Geslin a été un homme d’influence 
mû par de solides convictions. Il a aussi exercé des mandats 
dans d’autres institutions, syndicats ou associations, 
démontrant que ses activités au service de l’intérêt général 
constituaient une sorte de vocation, qui lui permettait de 
s’épanouir et de trouver un sens à sa vie professionnelle. En 
bon marin, il a toujours recherché le meilleur cap. Le doute 
était sa boussole dans l’attente et le choix du meilleur vent.

Loïc est parti en ce début d’été, trop vite, trop tôt et laisse 
un grand vide. Nos pensées vont à la famille unie qu’il avait 
su fonder avec son épouse et leurs quatre filles, autour de sa 
devise « Donner sans rien attendre en retour ».

Adieu Loïc Geslin, nous te retrouverons au port, sans nul 
doute.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE AU SERVICE 
DE NOTRE PROFESSION

Au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables 
d’Aquitaine :
  Membre de 1979 à 2016
  Élu suppléant puis titulaire de 1985 à 2000
  Vice-président en charge du pôle règlementaire 
(1997/1998)   
  Président de l’Ordre (1999/2000)
  Co-commissaire général du 56e Congrès national à 
Bordeaux en 2001

Au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables :
  Président de la Commission Déontologie (2001/2002)
  Président du Comité BNC (2001/2002)
  Président de la Commission Fiscale (de 2003 à 2008)

Ancien président de l’UNAPL Aquitaine
Administrateur de l’ARA-PL Aquitaine et membre actif 
de la conférence des ARA-PL pendant plus de 20 ans. 

Loïc Geslin, 
une vie d’engagement

DE NOUVELLES FONCTIONS CLÉS : 

  Tableau de bord recruteur 
Les recruteurs inscrits ont accès à un espace 
dédié sur lequel ils peuvent créer des offres 
d’emploi, contacter les candidats, accéder à la 
CVthèque, gérer leurs alertes de recherche… 

  CVthèque  
Une CVthèque, établie à partir des CV 
déposés par les candidats et munie d’un 
moteur de recherche, permet d’afficher des 
résultats pertinents et de les affiner via des 
filtres. 

  Page entreprise  
Les recruteurs ont désormais la possibilité de 
présenter leur entreprise sur une page dédiée, 
l’occasion pour les cabinets de valoriser leur 
marque employeur.

  Multidiffusion des offres 
Des accords sont en cours de négociation 
avec des plateformes de recrutement du 
marché afin que les offres sur Hubemploi 
puissent être automatiquement diffusées 
sur ces interfaces à forte visibilité (telles que 
l’Apec par exemple). Il sera ainsi possible pour 
un recruteur, lorsqu’il créera une offre, de la 
diffuser sur ces plateformes partenaires.
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