
ReKrute.com lance le concept « Chat RH » au Maroc pour aller plus loin dans 
l’interactivité entre recruteurs et candidats 

 

Casablanca, le 16 Février 2009 - ReKrute.com, le 1er site de recrutement en ligne au Maroc, 
annonce le lancement des « Chats RH ReKrute.com », un nouvel outil de communication virtuel 
et 100% interactif pour accroître l’interactivité entre les candidats et les DRH des plus grandes 
entreprises marocaines. Véritable espace virtuel de rencontre, ce forum va permettre aux 
candidats d’échanger en direct avec l’entreprise, et au recruteur, de communiquer de façon plus 
dynamique sur sa politique RH, ses valeurs et les opportunités de carrière qu’elle offre.  

Simple d’utilisation et comparable au système de messagerie instantanée, le Chat RH est l’outil 
idéal pour les entreprises pour répondre aux besoins d’interactivité, de transparence et de 
proximité des candidats d’aujourd’hui. « Cette technique, nouvelle au Maroc, existe depuis 2004 
en France. De nombreux employeurs leaders sur le marché tels que EDF, la SNCF, Groupama 
ou le Groupe Casino, l’ont déjà utilisée pour créer cette interaction avec les candidats. Que ce 
soit en France ou au Maroc, la technique est similaire : pendant 1h les candidats peuvent poser 
leurs questions en direct au professionnel RH invité. Cependant, les questions ne sont pas 
publiées en direct ; elles sont au préalable approuvées par un modérateur, afin d’optimiser les 
questions, rythmer les débats et ainsi maximiser l’efficacité de ces discussions. » déclare Philippe 
Montant, Directeur Général de ReKrute.com.  
 
Côté candidats, le but de cette nouveauté est de leur permettre d’échanger désormais en direct 
avec les belles structures du marché marocain et d’affiner ainsi leur projet professionnel. Ils ont la 
possibilité de s’inscrire et de poster leurs questions une semaine avant l’ouverture du forum. Le 
jour même, ils peuvent le faire en direct, voir leur réponse et avoir une visibilité sur toutes les 
autres questions/réponses postées par les internautes qui sont connectés en même temps 
qu’eux. Le format du chat permet en outre de répondre à toutes les questions que se posent les 
candidats, sans barrière ni tabou, et d’évaluer ainsi l’adéquation de leurs attentes avec les 
valeurs de l’entreprise et les différents postes proposés par l’entreprise. 
 
Côté recruteurs, ce recrutement “interactif” leur permet d’évoluer vers un mode de 
fonctionnement plus souple, convivial et transparent. Les Chats RH sont l'occasion de 
moderniser leur image employeur, de valoriser les perspectives de recrutement, de se démarquer 
de leurs concurrents mais aussi, de mieux connaître les besoins et les attentes de chacun des 
profils recherchés. « Des rendez-vous virtuels mais qui peuvent très bien se concrétiser par le 
biais de véritables entretiens. Un grand nombre de nos clients ayant été informés de la mise en 
place de cette nouvelle interface sont impatients de prendre la parole pour une heure, afin de 
dialoguer en direct avec les candidats. En acceptant d’intervenir dans l’un de nos rendez-vous 
mensuels, les recruteurs peuvent évaluer par eux-mêmes l’intérêt de ce nouveau mode de 
communication avec les candidats » explique Philippe Montant. « Le chat est un moment 
d’échange privilégié qui permet d’informer les candidats potentiels sur l’entreprise, sa culture, sa 
stratégie, son approche des marchés, ses modes de fonctionnement et les opportunités de 
carrière qu’elle offre », ajoute t- il.  

ReKrute.com annonce son prochain rendez- vous Chat RH pour le 25 février. 

Avec cette nouvelle offre de communication interactive,  ReKrute.com fait figure de véritable 
moteur en matière d’innovation sur Internet, renforçant ainsi sa position sur le marché du 
recrutement en ligne.  

Une réponse innovante au besoin de proximité des candidats…  

• Une nouvelle manière de communiquer anonyme et informelle, permettant au candidat une plus 
grande liberté que lors d’entretiens en face à face, 



• Il donne une image complète de l’entreprise, des postes et des perspectives de développement 
de l’entreprise, 

• Enfin, il permet de postuler avec toutes les clés en mains pour préparer et réussir un éventuel 
futur entretien.  

Une solution dynamique et originale pour les recruteurs  

Les recruteurs y trouveront également de multiples avantages : 
 
• S’appuyer sur l’interactivité du chat pour apporter toutes les informations pertinentes aux 
candidats et ce de manière vivante, 
 
• Susciter chez les candidats l’envie de postuler et augmenter le nombre de candidatures 
qualifiées,  
 
• Moderniser leur image employeur, valoriser les perspectives de recrutement et se démarquer 
de leurs concurrents, 
 
• Gagner en visibilité grâce au dispositif proposé par ReKrute.com (bannières, emailings 
ciblés…).  
 


