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À l’heure de la transition numérique, les entreprises sont en 
permanence en quête de nouveaux talents à intégrer au 
sein de leurs équipes. En 2020, plus de 66 000 projets de 
recrutement en informatique sont prévus d’après une étude 
réalisée par l’Apec, soit une croissance de près de 15% par 
rapport à 2019.

Pourtant, dénicher et surtout fidéliser la perle rare est loin 
d’être une évidence pour les groupes et les sociétés ! Avec 
en moyenne 10 offres pour seulement 3 profils en recherche, 
les candidats sont sur-sollicités et ils ne savent plus comment 
choisir. Au final, ils se retrouvent donc dans des postes 
ne correspondant pas vraiment à leurs attentes ou dans 
des entreprises dans lesquelles ils ne s’épanouissent pas. 
Aujourd’hui, plus besoin de démontrer l’importance du bien-
être au travail, et de l’efficience d’un salarié au bon poste, dans 
la bonne entreprise.

D’où la démarche novatrice de MyCommunIT, qui, au-delà 
des compétences techniques qui sont un prérequis, met 
l’accent sur les « softskills » et les « lifeskills » pour garantir 
une véritable adéquation entre le candidat et l’entreprise, et 
pérenniser ainsi la relation entre les deux.

Nous ne voulons pas être un énième jobboard de plus ! Notre 
force est d’être une véritable plateforme de recrutement 
affinitaire  : nous créons un « couple » professionnel, en 
plaçant le candidat idéal dans l’entreprise idéale.

Cette stratégie innovante et éthique est la meilleure garantie 
de satisfaction pour nos clients : en 3 ans d’existence, nous 
observons avec fierté un taux de 98 % de profils toujours en 
poste après 2 ans, ce qui est très élevé sur le marché.

ÉDITO

 ANTOINE DUARTE
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LE CANDIDAT IDÉAL 
POUR L’ENTREPRISE 
IDÉALE
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Très dynamique, MyCommunIT lance une nouvelle version de sa plateforme 
de recrutement avec, toujours, la même garantie : trouver le candidat idéal 
pour l’entreprise idéale.

Lancée en 2016, la 1ère plateforme de recrutement par affinités dans 
le secteur IT et digital se démarque par son approche et son matching 
innovant  : au-delà des indispensables compétences techniques, les 
« softskills » (sens de l’écoute, créativité...)  et les « lifeskills » (valeurs, 
postes souhaités...), des candidats sont mis en avant pour leur permettre 
d’accéder à un choix de postes correspondant à leur personnalité. En 
parallèle, les recruteurs bénéficient d’une analyse de leurs besoins et de 
leurs attentes afin de profiter d’une pré-sélection rigoureuse des profils 
selon l’ensemble de leurs attentes (maîtrise technique ET valeurs).

Il y a en effet un facteur déterminant qui forge la réussite ou l’échec d’un 
recrutement  : le savoir-être  ! MyCommunIT joue donc le rôle d’une 
MarketPlace spécialisée IT dans laquelle les Recruteurs et les Candidats 
(développeur, spécialiste IT, digital, commercial…) peuvent se rencontrer 
facilement et simplement, dans une relation de confiance mutuelle.

Et la plateforme « nouvelle génération », lancée en septembre, va donner 
un coup d’accélérateur aux recrutements de qualité : plus moderne, plus 
ergonomique, plus fonctionnelle, plus fluide... Elle s’enrichit de nouveaux 
contenus qui la rendent tout simplement incontournable !

Et si 3 à 4 CV suffisaient pour recruter le candidat idéal ?

UN ALGORITHME PUISSANT ET TOTALEMENT INÉDIT

MyCommunIT a développé en interne un algorithme exclusif 
qui s’appuie sur l’Ennéagramme, un modèle de la structure de la 
personne humaine développé en 1970 aux États-Unis. Cet outil 
permet de s’assurer que chaque candidat présente le profil idéal 
pour s’intégrer et s’épanouir au sein des équipes, mais aussi des 
valeurs défendues par l’entreprise qu’il vient de rejoindre.
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MyCommunIT est un acteur incontournable de recrutement digitalisé 
spécialisé dans l’informatique et le digital.

PME, start-ups, grands groupes... de nombreuses entreprises font confiance 
à MyCommunIT. Parmi elles, il y a notamment : Le Monde Informatique, 
Bonduelle, BNP Paribas, Groupe M6, Logicom, Mediametrie, PriceMinister, 
le Ministère de la Défense, Bouygues énergies et services, RATP, Widespace, 
Cubber….

2 formules sont disponibles :

Option n°1 (nouveau) : une formule autonome avec ou sans 
abonnement

La publication d’annonces et l’accès à la CVthèque sont gratuits.
Le recruteur peut aussi choisir d’automatiser ses processus de recrutement. 
De façon indépendante et totalement autonome, à un prix compétitif, le 
recruteur peut ainsi obtenir les meilleurs profils pour le poste visé.
Il dispose pour cela d’une CVthèque particulièrement riche et ciblée : en 
quelques clics, après avoir sélectionné ses critères, il profite d’une liste de 
profils ultra-qualifiée, et présentant la personnalité attendue pour le poste. 

Option n°2 : un accompagnement complet

MyCommunIT recherche, sélectionne, conseille, et présente les candidats 
au nom de ses clients avec un processus de recrutement fiabilisé qui intègre 
les paramètres suivants :
• Analyse du parcours professionnel ;
• Validation des compétences techniques et fonctionnelles ;
• Identification des compétences personnelles et humaines ;
• Pré-sélection par affinités ;
• Prise de références professionnelles.

Une expertise IT avérée avec plus 
de 18 000 profils ciblés

« Peu importe la problématique, la taille 
de l’entreprise et son budget : avec la 
plus grosse base de CVs qualifiés et de 
qualité dans le secteur IT, nous disposons 
forcément du candidat idéal pour une 
entreprise qui recrute. Ce n’est pas un 
hasard si les structures à la recherche 
de profils rares et très demandés sur 
le marché font désormais appel à nos 
services ! »

ANTOINE DUARTE, PRÉSIDENT
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MyCommunIT propose à chaque candidat de réaliser un Bilan de personnalité complet qui va intégrer 3 types de compétences :

Zoom sur le Bilan de personnalité

HARDSKILLS : 

Connaissances acquises et 
démontrées

Anglais, Allemand, Media, Digital, 
Mobile, Web, Achat, Data, Finance

Comptabilité, gestion de projet, 
management, droit, techniques 
de commercialisation, marketing, 
gestion des coûts

InDesign, Photoshop, PHP, C#, 
SAP, Citrix, Windows, Java, Oracle, 
VMware, Nagios, Javascript, Shell, 
Java, BI

ITIL, SCRUM, PNL, ISO

SOFTSKILLS : 

Compétences en lien avec la 
personnalité

Sens de l’organisation, Gestion des 
délais, des priorités, Sens de l’écoute, 
Esprit d’équipe, Travail d’équipe

Adaptabilité culturelle, Empathie 
naturelle, Volonté et endurance, 
Engagement social

Pragmatisme, Créativité, Rigueur, 
Compréhension, Autorité, 
Perspicacité, Patience, Empathie

Capacités managériales, Sens du 
résultat, Sens des priorités, Respect 
des engagements, Sens de l’humour

LIFESKILLS : 

La motivation au quotidien

Postes occupés, Postes souhaités, 
Zone géographique, Mobilité, 
Prétentions salariales

Valeurs d’entreprises, Valeurs 
personnelles, Objectif de vie, 
Ambition professionnelle, 
Perspectives d’évolution

Proximité, Ouverture vers 
l’international
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Un recrutement par affinités qui profite à tous

DU CÔTÉ DES CANDIDATS

• La garantie de trouver le poste de leurs rêves dans une entreprise 
dans laquelle ils pourront s’épanouir professionnellement.

• La prise en considération de ce qu’ils sont en tant que 
personne : ils ne se résument pas seulement à un savoir-faire 
technique !

• Une multitude d’offres d’emplois, régulièrement mises à jour.
• Des quiz pour apprendre à évaluer sa personnalité et ses 

compétences.
• L’accès à des fiches métiers pour trouver des réponses à toutes 

les questions et mieux cerner les réalités qui se cachent derrière 
les intitulés des postes.

• Un baromètre précis et réel des salaires du marché pour pouvoir 
négocier et surtout évaluer les propositions des potentiels 
employeurs.

• Une veille professionnelle : qu’ils soient actifs ou passifs dans 
leur recherche d’emploi, ils pourront disposer de nombreux 
contenus informatifs dans leur secteur d’activité.

• La possibilité de participer à des événements sur le secteur IT 
grâce à la veille organisée par les ambassadeurs MyCommunIT.

DU CÔTÉ DES RECRUTEURS

• Un outil pratique, simple à utiliser et fonctionnel.
• Des profils qui matchent à coup sûr avec l’offre d’emploi : 3 à 4 

CV suffisent en moyenne pour trouver le parfait profil au niveau 
professionnel et humain.

• Un mode de paiement très avantageux  :
• Offre avec accompagnement  : le paiement se fait 

uniquement lors du placement du candidat dans 
l’entreprise.

• Offre autonome (à partir de Mars 2020) : MyCommunIT 
fait payer un crédit (équivalent à un budget fixe) par CV 
consulté.

• La publication des annonces et la mise en avant d’une marque 
employeur sont 100 % gratuites.

• Une garantie « zéro risque » (uniquement pour l’offre avec 
accompagnement) : si le candidat part avant la fin de la période 
d’essai, MyCommunIT offre gratuitement la nouvelle chasse 
et s’engage à trouver un autre candidat qui correspondra 
davantage au recruteur. Mais cette situation est hautement 
improbable : en 3 ans, son taux de réussite de placement sans 
arrêt de la période d’essai est de 98 % !

• Une réduction du turnover et une amélioration de l’image de 
l’entreprise.

• Les entretiens d’embauche sont nettement plus qualitatifs 
puisqu’ils sont réalisés auprès de candidats ayant déjà le bon 
profil.
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MYCOMMUNIT, 
LA NOUVELLE 
RÉFÉRENCE DU 
RECRUTEMENT IT
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MyCommunIT a été créée en 2016 à partir d’un constat : recruter des 
profils IT et digitaux est particulièrement difficile. Et cette tendance va en 
s’accentuant ! Une étude réalisée par Pôle Emploi, publiée en septembre 
2018, révèle que 44,4 % des projets de recrutement IT sont jugés difficiles 
(contre 32,4 % en 2016).
Face à cette situation tendue, que ce soit côté entreprise ou côté candidat, 
il est souvent complexe d’avoir une relation durable :
• Les candidats sont tellement démarchés qu’ils changent régulièrement 

d’entreprise pour aller au plus offrant ou vers la structure qui proposera 
les meilleurs avantages et un cadre de travail agréable.

• Les entreprises ont du mal à pourvoir leurs postes vacants.
Cette démarche, résolument centrée sur l’humain, est à l’origine du succès 
de la plateforme.

La genèse d’un concept novateur

« Nous avons très vite réalisé que pour avoir une 
relation de travail qui s’inscrive dans la durée, 
et surtout être certain d’avoir trouvé la bonne 
personne, il y a une condition indispensable 
à remplir : les deux acteurs de cette relation 
doivent être satisfaits. Un candidat épanoui ne 
part pas au bout de quelques mois ! Il faut donc 
l’aider à trouver une entreprise à son image, 
partageant ses valeurs et lui permettant de 
réaliser des missions qui lui plaisent. »

ANTOINE DUARTE

EN QUELQUES MOTS, MYCOMMUNIT 
C’EST CHAQUE ANNÉE :

3 792 
CV ENVOYÉS

1 272
 ENTRETIENS

552 
OFFRES D’EMPLOIS DANS L’IT

156 

RECRUTEMENTS RÉUSSIS
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Antoine Duarte

Après 25 années passées à diriger des 
médias dans des Grands Groupes Offline 
et pure player (CEO de Reed Business 
France, CEO de Yahoo France, DG de 
RTL Régie, Directeur Commercial/Editeur 
Groupe Expansion), Antoine Duarte est 
devenu un serial entrepreneur et a participé 
à la création de MyCommunIT en 2016, 
avant d’en prendre les rênes en mai 2018 
pour faire pivoter son business modèle.

Diplômé d’un MBA à HEC en Innovation et Entrepreneurship, ainsi que d’un 
Management Course à Harvard, Antoine Duarte a depuis toujours été à l’aise 
dans les approches stratégiques et dans le management entrepreneurial. Il 
a également créé un holding d’investissement qui prend des participations 
dans des start-ups.

Morgane Perenon 
Morgane Perenon s’est mise au service 
des startups pour participer à leur 
développement après plus de 10 ans en 
agence web. 
Passionnée de digital et diplômée d’un 
master 2 en commerce et marketing, 
elle met tout en place pour atteindre ses 
objectifs. 
Arrivée en 2017 chez MyCommunIT en tant que Directrice Marketing, elle 
avait pour mission de faire gagner la marque en visibilité. Depuis devenue 
Directrice Générale Adjointe, elle est aujourd’hui le chef d’orchestre 
permettant le développement de la plateforme sur les prochaines années. 

Portraits d’Antoine Duarte et 
Morgane Perenon

Aujourd’hui, face au succès rencontré par sa plateforme innovante, 
MyCommunIT ambitionne d’élargir sa CVthèque pour passer de 18 000 à 
25 000 profils. Pour renforcer sa notoriété, la plateforme va ainsi participer 
en 2020 à plusieurs événements dans les secteurs IT et RH.

Au niveau des recruteurs, MyCommunIT souhaite devenir la plateforme où 
l’on vient publier les offres d’emplois IT, et valoriser son tout nouveau service 
100 % autonome. Cette nouvelle façon d’appréhender la sélection des 
profils est particulièrement attendue par certaines entreprises qui préfèrent 
maîtriser leurs process de A à Z. Celles qui le souhaitent pourront toujours 
accéder à l’offre Premium avec le cabinet de recrutement classique.

À plus long terme, MyCommunIT compte développer son algorithme et 
sa plateforme pour qu’ils puissent être utilisés sur d’autres secteurs que 
l’informatique et le digital. De grands groupes pourraient également être 
intéressés par l’utilisation de la plateforme en marque blanche pour gérer 
tous leurs besoins de mobilité interne.

Des projets à foison



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.mycommunit.io
  https://www.linkedin.com/company/mycommunit
  https://www.facebook.com/mycommunit
  https://twitter.com/Mycommun_IT

CONTACT PRESSE

Antoine Duarte – Président de MyCommunIT
Tél. : 06 21 72 58 93

E-mail : antoine@mycommunit.io

Morgane Perenon - Directrice Générale Adjointe
Tél. : 06 28 65 87 33

E-mail : m.perenon@mycommunit.io

https://mycommunit.io/
https://www.linkedin.com/company/mycommunit
https://www.facebook.com/mycommunit
https://twitter.com/Mycommun_IT
mailto:antoine@mycommunit.io
mailto:m.perenon@mycommunit.io

