
 

 
 
Communiqué de Presse 
 
ReKrute.com : un 1er anniversaire sous le signe du succès. 

• Le 1er portail dédié à l’Emploi et au Recrutement au Maroc fête sa première année d’existence. 

• Les résultats sont déjà au rendez-vous ! 

 
Le 8 février 2007 - ReKrute.com, premier portail marocain de recrutement en ligne, fête sa première 

année d’existence. En douze mois d’activité, il est devenu un véritable catalyseur du marché de 

l’emploi marocain, prouvant ainsi que le Maroc est pleinement entré dans l’ère de l’e-recrutement.  

 

Avec pour vocation la connexion continue des entreprises qui recrutent au Maroc avec les meilleurs 

candidats marocains du monde entier, ReKrute.com a contribué à optimiser les processus de 

recrutement des différents intervenants du marché de l’emploi au Maroc. Offrant plus de transparence, 

de rapidité et de fluidité au processus de sélection, le site a ainsi cumulé en un an plus de 47 000 

abonnés, 25 000 CVs -dont 20 000 de moins de 6 mois-, 250 entreprises clientes pour 1 000 offres 

diffusées et plus de 3 800 postes proposés. 

 

92% des recruteurs ayant utilisé les services de ReKrute.com ont, en outre, trouvé le profil 
recherché dans un délai d’un mois, réduisant par la même occasion la durée moyenne d’un 
recrutement par trois. 
 

C’est en capitalisant sur l’expérience des portails internationaux majeurs et sur sa connaissance fine 

du marché marocain que ReKrute.com a bâti son succès. L’équipe ReKrute est composée de 

professionnels des Ressources Humaines avec le plus souvent une expérience nationale et 

internationale.  

 

ReKrute.com a conquis et fidélisé plus de 250 entreprises clientes, parmi lesquelles les plus gros 

recruteurs du marché tels que Méditel, NABC (Coca Cola), Valeo, Akwa Group, Western Union, 

Manpower, Webcad, BMCI, Dell, Akzo Nobel…. Ces entreprises confient non seulement tout ou partie 

de leurs recrutements à ReKrute.com mais bénéficient en outre de nombreux services à valeur 

ajoutée, permettant aux Directeurs des Ressources Humaines de ces groupes d’optimiser l’embauche 

de nouveaux collaborateurs. 

 



Les demandeurs d’emploi, pour lesquels le service est gratuit, font également le succès de 

ReKrute.com en ne représentant pas moins de 6 000 visiteurs uniques par jour, 180 000 visites 

mensuelles et 47 000 candidats inscrits.  
 

Le site se veut bien plus qu’un simple outil de mise en relation : il accompagne recruteurs et candidats 

dans leurs démarches grâce à la mise à disposition d’un accompagnement RH de proximité et d’une 

équipe de professionnels dédiée, contribuant ainsi à fluidifier le marché de l’emploi, levier essentiel de 

la croissance économique au service du développement du Maroc.  

 

Toutefois, ReKrute.com ne s’enferme pas pour autant dans une logique purement nationale : 

entreprises et candidats du monde entier peuvent également s’y rencontrer. ReKrute.com est, 
d’ailleurs le premier portail privé dédié à l’embauche en Afrique et le 7ème portail francophone 
au niveau mondial, après des intervenants leaders tels que Monster, Cadremploi, Keljob ou l’APEC ! 

 

ReKrute.com, pourtant, n’entend pas se satisfaire de ce premier bilan. De nombreuses perspectives 

de développement lui sont offertes, à travers notamment un ensemble de partenariats. Ainsi, 

ReKrute.com est déjà partenaire des plus grandes écoles à l’international tel que l’EDHEC, 
l’ESC Bordeaux ou l’ENSTA et développe également un réseau de partenariats avec les Ecoles 

Nationales ou encore avec des associations de diplômés marocains résidant à l’étranger.  

 

ReKrute.com compte également un certain nombre de partenariats stratégiques avec les médias 

nationaux ou des acteurs leaders de l’Internet au Maroc. Par ailleurs, un partenariat est en cours de 

finalisation avec l’un des tous premiers opérateurs de l’e-recrutement dans le monde.  

 

Ainsi, ReKrute.com est appelé à connaître une progression constante et à affirmer plus que jamais 

son leadership marocain dans le domaine. Les attentes et suggestions des entreprises clientes et des 

candidats l’encouragent à continuer à innover, pour que le recrutement au Maroc ne soit bientôt plus 

un problème mais une source d’opportunités pour l’économie du Royaume… 
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