
                                                    
 
 

Casablanca, le 17 Mai 2008 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
The Network, le réseau mondial des Portails Emploi leaders de 65 pays, choisit en 
exclusivité ReKrute.com pour représenter le Maroc. 
 

ReKrute.com, premier site de recrutement en ligne au Maroc, a signé officiellement 
aujourd’hui une convention avec The Network,  une alliance stratégique de sites emploi 
dominant le marché à travers 65 pays. Avec une couverture sur cinq continents, The 
Network regroupe les  sites de recrutement en ligne leaders de chaque pays membre : 
Yahoo HotJobs pour le Canada et les Etats-Unis, Adenclassifieds (Cadremploi, Keljob, 
CadresOnline…) pour la France, Infoempleo pour l’Espagne ou TotalJobs pour 
l’Angleterre… 

Grâce à cet accord, ReKrute.com offrira à ses clients un accès à la plus vaste 
communauté de demandeurs d'emploi en ligne du monde, toutes nationalités confondues, 
avec des profils de cadres, dirigeants et professions intermédiaires, soit plus de 66 
millions de candidats.  

Les moyens de communication déployés par The Network permettent également à 
ReKrute.com de toucher les Marocains résidant dans le monde entier, afin de les mettre 
en relation avec les recruteurs du Maroc. Avec aujourd’hui 18% de son trafic en 
provenance de l’étranger, ReKrute.com devrait ainsi voir ce taux augmenter de façon plus 
que conséquente à très court terme. 

ReKrute.com prouve par cette association unique, sa vocation à mettre ses services à 
disposition du développement des Ressources Humaines au Maroc et offrir ainsi aux 
entreprises d’être toujours plus compétitives. En effet, dans un contexte de globalisation, 
les entreprises, où qu’elles soient, doivent pouvoir bénéficier des meilleures compétences, 
le plus rapidement possible. Actuellement, les entreprises qui veulent recruter les 
meilleurs candidats doivent non seulement faire leurs recherches sur les marchés locaux, 
mais également internationaux, afin d'obtenir un plus grand vivier de talents. Le Maroc 
n’échappe pas à la règle avec de plus en plus d’entreprises nationales qui se tournent 
vers l’étranger pour rechercher des ressources marocaines pointues.  

Côté candidats, le marché trouvera dans cet accord le moyen de bénéficier d’un choix 
d’opportunités d’emplois toujours plus large. En effet, internationalisation et rationalisation 
poussent de plus en plus les multinationales à gérer depuis leur maison mère les 
recrutements pour leurs filiales. Grâce au Network, les employeurs internationaux peuvent 
poster leurs offres sur ReKrute.com  grâce à un contrat unique avec leur partenaire local, 
tout en bénéficiant des compétences, des services et de l'assistance locale des équipes 
ReKrute.com. 

Piet Derriks, en charge des partenariats du Network : « Notre volonté est d’accompagner 



nos clients dans leurs recrutements à travers le monde. Le Maroc vivant un véritable 
essor, nous devions trouver les moyens de soutenir efficacement les recherches de 
compétences de nos clients. Nous avons approché ReKrute.com, le leader de son 
marché, pour qu’il intègre l’alliance. Cette association nous permet d’assurer notre 
présence sur le territoire tout en offrant à nos clients le même niveau de qualité qu’avec 
nos autres partenaires. Dorénavant, ReKrute.com est le contact unique pour tous nos 
partenaires désirant recruter au Maroc. » 

ReKrute.com, présent sur le marché marocain depuis février 2006, est le leader de l'e-
recrutement au Maroc. Avec près de 900 clients, multinationales et Grands Comptes 
nationaux, 140 000 abonnés, ReKrute.com s’est imposé comme un acteur incontournable 
dans son domaine et rejoint aujourd’hui ses pairs à l’international. 

Alexandra Montant, Directeur Général Adjoint de ReKrute.com : « Grâce à cette alliance 
avec le Network, nous offrons à nos recruteurs une plus grande possibilité de toucher les 
Marocains résidant à travers le monde et à nos candidats de bénéficier d’opportunités 
d’emploi plus nombreuses  « pour faire décoller leur Karrière ». Enfin, nos clients désirant 
recruter dans l’un des 65 pays membres du Network pourront le faire depuis le Maroc, au 
travers de ReKrute.com, tout en ayant une garantie de qualité équivalente à celle offerte 
par nos services. » 
 


