
 
Comment réussir ses recrutements 

en gestion, comptabilité et finance ? 
 
 
 
 

Pour de nombreuses entreprises, la rentrée scolaire marque le début d’un trimestre propice aux prises de décision. Dans le domaine 
des ressources humaines, les départs en retraite, l’arrivée de nouveaux diplômés sur le marché de l’emploi, des changements de 

postes ou encore des réorientations stratégiques impliquent de nouveaux recrutements.  
 

Mais dans un domaine aussi spécifique que celui des métiers de la comptabilité, aux langage, compétences et logiciels particuliers, 
comment être sûr de mener à bien la définition des postes à pourvoir et l’évaluation des candidats ? 

 
Depuis 25 ans, Compt’Intérim-Inopia RH accompagne les entreprises dans le recrutement des métiers de la gestion, comptabilité, 

paie et finance. Reconnue comme un acteur de référence dans ses régions d’implantation, Lille, Lyon et Paris, l’entreprise 
développe aujourd’hui son activité de recrutement permanent et devient Inopia Finance. 

 
 

 
 
 
 



Inopia Finance fête ses 25 années d’expertise dans le recrutement 
spécialisé des métiers de la comptabilité 
 
 
25 années d’expertise, ce n’est pas rien dans la vie d’une entreprise ! 
 
A l’occasion de cet anniversaire, le cabinet Compt’Intérim-Inopia RH affirme sa position sur le marché du placement permanent et 
change de dénomination pour devenir Inopia Finance. 
 
Grégoire LEMAIRE, fondateur et dirigeant d’Inopia Finance, confie, 

Depuis sa création, notre cabinet est devenu un acteur spécialiste et reconnu pour le recrutement dans les domaines 
de la comptabilité, de la finance, de la gestion et de la paie. Pourtant, bien que nous soyons des professionnels du 
marché de l'emploi dans son intégralité, le public nous connaît surtout pour notre activité d'intérim. Nous avons 
donc décidé de changer de nom en y intégrant la dimension finance pour à la fois être identifié plus facilement et 
se positionner plus clairement sur le marché du placement permanent. 

 
Parce que le recrutement d’un collaborateur représente un véritable enjeu pour les entreprises, Inopia Finance s’attache à construire 
avec chacun de ses clients un lien durable basé sur des valeurs de transparence, de confiance et d'éthique et naturellement sur son 
savoir-faire et son expertise métier. 
 

 



Analyse des besoins, tests et évaluations uniques... Les clés des recrutements réussis 
 
 
Depuis sa création, Inopia Finance s’est développé autour d’équipes essentiellement composées de professionnels de la comptabilité 
et de l’expertise comptable. Grâce à son expertise métier, le cabinet a élaboré une méthode pionnière d’analyse des besoins des 
entreprises et de processus de sélection des candidats. 
 
Pour assurer une réponse personnalisée et une collaboration pérenne, le cabinet procède en amont de chaque recrutement à une 
analyse détaillée des besoins et de la situation de l’entreprise. Vient ensuite la recherche d’adéquation entre l’entreprise et le 
candidat. 
 
A propos de la sélection des candidats, Grégoire LEMAIRE souligne, 

Nous sommes les seuls à garantir le regard d’un expert comptable sur les compétences des candidats. Au sein 
d’Inopia Finance, chaque profil de poste est affilié à un test technique élaboré et corrigé par un expert-
comptable. 

 
Si Inopia Finance vérifie scrupuleusement les 
compétentes et les aptitudes des candidats par le biais 
de tests, d’évaluations et de prise références 
professionnelles auprès d’anciens employeurs, le cabinet 
accorde également une grande attention à la prise en 
compte des projets et ambitions des candidats. 
 
Grégoire LEMAIRE poursuit, 
Les missions sont clairement et précisément exposées 
aux candidats, tant sur le contenu que sur 
l’environnement de travail. Tout comme pour nos 
entreprises clientes, nous considérons que nous avons un 
réel rôle de conseil et d’accompagnement vis-à-vis de 
nos candidats et souhaitons leur permettre de valoriser 
leurs potentiels et compétences distinctives pour donner 
la meilleure orientation à leur carrière. 
 



 
De l’intérim au recrutement permanent 
 
Toujours en quête d’innovation et d’optimisation pour garantir à ses clients et candidats une concordance parfaite, Inopia 
Finance a tissé au fil des années, et avec chacun d’eux, d’authentiques relations de proximité et de confiance. Connue depuis 
toujours pour son activité d’intérim, la société, déjà présente sur le marché de l'emploi des métiers de la comptabilité et de 
l’expertise-comptable dans son intégralité, souhaite aujourd’hui affirmer sa place d’expert en tant qu’intermédiaire de placement 
permanent. 
 
Grégoire LEMAIRE confie, 

Notre expertise et notre expérience nous permettent de satisfaire toutes les attentes des entreprises, du jeune 
diplômé au manager, des fonctions les plus opérationnelles aux plus stratégiques, de la mission d’intérim au 
service de recrutement, et ce même dans les situations d’urgence. 

 
 
 

 
Nouvelle dénomination, nouvelle orientation stratégique...  

A 25 ans en 2015, Inopia Finance, riche de son expertise et de son expérience, 
 se tourne vers l’avenir avec dynamisme et ambition ! 

  
 
 
 
 
Retour sur la création d’Inopia Finance 
 
 
Diplômé d'Expertise Comptable, Grégoire LEMAIRE débute sa carrière en cabinet mais ressent l’envie de contribuer à la profession 
comptable de manière différente.  
 
 



Il se rend en effet rapidement compte que les métiers de la comptabilité, ancrés dans un 
univers très spécifique (langage, logiciels, compétences...) nécessitent une approche 
singulière pour le recrutement, notamment concernant les évaluations des candidats et la 
définition des postes à pourvoir.  
 
Divers témoignages lui confirment alors que les agences d'emploi généralistes ne donnent 
généralement pas satisfaction sur les fonctions de la comptabilité et de la finance. 
 
En 1989, Grégoire LEMAIRE décide donc de se tourner vers le recrutement spécialisé et 
crée avec 2 associés, une première agence à Lille.  
 

Pionniers dans la spécialisation de l'activité de recrutement, l’agence remporte un franc succès. S’en suit l’ouverture de nouvelles 
agences, à Lyon en 1991 puis à Paris en 1996. 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://inopia-finance.com/ 
Blog : http://inopia-finance.com/blog/ 
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