
                                   
 
 

                                   Casablanca, le18 Février 2008 
 

Communiqué de Presse 
 
 

ReKrute.com s’allie à Infoempleo, acteur majeur de l’e-recrutement en Espagne pour 

renforcer sa présence auprès des Marocains résidents sur le territoire hispanophone. 

 

Les flux migratoires légaux entre le Maroc et l’Espagne sont plus que jamais d’actualité. 

L’Espagne compte aujourd’hui 600 000 Marocains établis sur son sol, soit 13,5 % de sa 

population étrangère. En 2007, l’Espagne faisait encore appel à 200 000 travailleurs étrangers, 

pour couvrir les offres sur son marché de l’emploi. Au Maroc, la tendance va dans le même 

sens avec une demande toujours plus importante de profils marocains hispanophones formés 

aux standards européens.  

 

Ce partenariat exclusif permet aux entreprises des deux pays d’utiliser les services de sites 

leaders du recrutement pour y trouver les meilleurs profils, augmenter leur visibilité à 

l’international et diversifier ainsi leurs recrutements. Cette association offre, en outre, aux 

candidats la possibilité d’avoir une large vision et d’accéder plus facilement aux opportunités 

de carrière tant à l’expatriation qu’au retour dans leur pays d’origine. 

 

Avec plus de 15 000 postes offerts et 1,4 million d’abonnés, Infoempleo, leader sur la cible 

des cadres et dirigeants en Espagne, est une vitrine représentative du marché de l’emploi 

espagnol. Cette nouvelle convention de partenariat fait suite à celle passée par ReKrute.com 

avec le portail français Cadremploi.fr en Avril 2007. Ana Pascual, en charge des partenariats 

chez Infoempleo.com, a déclaré : « Notre marché de l’emploi se développe de façon 

importante vers le Maghreb. Cette nouvelle alliance entre ReKrute.com et Infoempleo illustre 

notre volonté d’offrir aux recruteurs et aux candidats encore plus de facilité en élargissant le 

champs de leur recherche à l’international, et au Maghreb plus exactement ». 

 



ReKrute.com, leader du recrutement en ligne au Maroc, met en relation plus de 120 000 

candidats inscrits (cadres, dirigeants et professions intermédiaires) en recherche de nouvelles 

opportunités avec près de 700 entreprises et cabinets issus de tous les secteurs d’activité.  

Alexandra Montant, Directrice Générale Adjointe de ReKrute.com, pleinement convaincue de 

la valeur ajoutée de ce partenariat souligne : « La signature d’une convention avec 

Infoempleo.com s’inscrit dans notre stratégie de renforcer nos partenariats à l’international. 

Cette politique de partenariat appuie la volonté de ReKrute.com d’offrir à ses candidats et 

aux recruteurs l’accès à une offre de recrutement riche et variée, tout en favorisant le flux 

d’échanges RH entre le Maroc et l’Espagne. » 

ReKrute.com conforte ici sa vocation d’œuvrer au développement des Ressources Humaines 

au Maroc. 

 

 

 
 
Nb : attention, ne pas faire l’amalgame entre offres d’emploi, annonces, ou postes, afin que 
les chiffres soient cohérents et comparables entre les 2 sites. 
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