
 
 
 

ReKrute.com accélère son développement sur le Maghreb  
en s’implantant en Tunisie. 

 
Pour mieux accompagner ses clients marocains dans leurs recrutements sur le 
Maghreb, et fournir aux entreprises tunisiennes une nouvelle solution 
d’intermédiation à forte valeur ajoutée, ReKrute.com ouvre une filiale à Tunis. 
 
Casablanca, le 12 Décembre 2008 – En présence de la presse tunisienne, 
ReKrute.com a officiellement annoncé aujourd’hui l’ouverture de sa filiale tunisienne. 
Présent au Maroc depuis 2006, le leader marocain de l’e-recrutement poursuit ainsi sa 
quête de nouveaux marchés pour mettre son savoir-faire et son expertise au service des 
professionnels des Ressources Humaines au Maghreb.  
 
L’objectif de ReKrute.com est d’accompagner ses clients marocains dans leur expansion 
en Tunisie, en leur permettant de recruter leurs cadres, dirigeants et professions 
intermédiaires en Tunisie, avec le même outil que celui qu’ils utilisent pour leurs 
recrutements au Maroc. D’autre part, les entreprises nationales et multinationales de 
Tunisie, confrontées à ce jour à l’absence de plateforme Internet de recrutement fiable et 
percutante, pourront utiliser les services d’e-recrutement à forte valeur ajoutée pour y 
trouver les meilleurs profils tunisiens. Enfin, les internautes pourront grâce à 
ReKrute.com disposer d’une vitrine actualisée du marché de l’emploi tunisien et accéder 
ainsi plus facilement aux opportunités de carrière offertes dans leur pays. 

Le Portail, accueilli favorablement sur le territoire tunisien, compte déjà à son actif des 
entreprises et cabinets majeurs en Tunisie tels que Manpower, Adecco, Valeo, Philips ou 
SGS. D’autres partenariats clefs sont en cours de négociation à ce jour. 

Ramla Jamel, Directrice Générale de ReKrute.com Tunisie : « Aujourd’hui, avec 
l’ouverture des frontières, le marché Tunisien se doit de recruter des Ressources 
Humaines de haut niveau pour faire face à la concurrence internationale. D’autre part, les 
filiales de structures internationales, avec des niveaux d’exigences élevés, sont dans 
l’obligation de trouver des profils toujours plus pointus. Malheureusement, les outils 
aujourd’hui à la disposition des recruteurs et candidats ont montré leurs limites. 
L’expérience et la réussite de ReKrute.com au Maroc dans le domaine des Ressources 
Humaines, combinée à leur expertise technologique, permettront de répondre aux 
attentes des Tunisiens, et participer ainsi au développement du marché de l’emploi en 
Tunisie ». 

 « Grâce à ReKrute.com, le marché de l’emploi tunisien devrait ainsi passer à la vitesse 
supérieure : Recrutement de cadres à fort potentiel, réduction des délais de recrutement, 
détection du candidat idéal en quelques minutes et surtout recherche et rapatriement de 
profils tunisiens qualifiés résident à l’étranger » a complété Philippe Montant, Directeur 
Général de ReKrute.com. 

Ce nouveau point d’ancrage dans le Maghreb démontre le dynamisme de ReKrute.com et 
marque sa volonté d’être au plus près des entreprises présentes sur le Maghreb pour 
mieux les accompagner dans leur processus de recrutement. 
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