Hunteed, qui bouleverse
le secteur du
recrutement, lève 300
000 euros
Hunteed a pour objectif de fluidifier et d’accélérer les processus de
recrutement, et de faciliter les rencontres recruteurscandidats. L’entreprise a conclu un nouveau tour de table de 300
000 euros auprès du fonds de capital-risque Jaïna Capital, pour
faciliter son développement.
Hunteed est la première plateforme qui met en relation les entreprises qui
recrutent avec une large communauté de consultants en recrutement
indépendants et spécialisés. Les entreprises payent au succès une prime de
recrutement ﬁxée à la diﬀusion de l’annonce. La startup française vient juste
de boucler une levée de fonds de près de 300 000 euros auprès de Jaïna
Capital, le fonds de capital-risque de Marc Simoncini, d‘Isabelle Weill,
cofondatrice de CCM-Benchmark et d’autres investisseurs privés. Ce
ﬁnancement permettra à Hunteed d’accélérer son développement en France.
Fondée par Sylvie Fleury, ex DGA Europe de Meetic, Hunteed a déjà convaincu
et ﬁdélisé 90 entreprises qui recrutent via la plateforme, parmi lesquelles
Monoprix, Auchandirect, Solocal, Aramis Auto, SNCF, McCann … et rassemble
une communauté de plus de 500 consultants en recrutement. En un clic les
entreprises diﬀusent leur description de poste auprès de l’une des plus larges
communautés de consultants. En moyenne, chaque mission reçoit 8
candidatures qualiﬁées et les recrutements sont ﬁnalisés en seulement 7
semaines. Les consultants en recrutement peuvent ainsi se concentrer sur la
valorisation de leur vivier de candidat ; ils recommandent leurs meilleurs proﬁls
et échangent avec les clients via la messagerie interne d’Hunteed.

« Le recrutement est un enjeu majeur pour les entreprises, mais les processus
restent trop lourds avec les cabinets de recrutement, l’activité trop
chronophage avec les jobboards, et les résultats incertains avec la cooptation.
Le web est le seul canal qui permette d’accéder à un volume satisfaisant de
candidatures qualiﬁées, en s’appuyant sur une forte communauté d’experts et
une plateforme digitale simple et eﬃcace. Hunteed a pour ambition d’atteindre
le meilleur équilibre entre l’humain et le numérique, dans le secteur du
recrutement », explique Sylvie Fleury.
Après avoir validé l’attractivité du modèle côté entreprises et côté consultants,
Hunteed innovera d’ici quelques mois en déployant un nouvel algorithme de
recommandation qui proposera aux consultants en priorité les missions de
recrutement qui correspondent à leurs spécialités, et par ordre décroissant
d’intérêt.

