
 
 

Communiqué de Presse 
 

ReKrute.com lance sa Division Systèmes d’Information Ressources Humaines 
 
Casablanca, le 23 Avril 2009. ReKrute.com lance aujourd’hui officiellement sa Division 

Systèmes d’Information Ressources Humaines, ou SIRH, dans le but de mieux 

accompagner ses clients dans leurs problématiques de gestion des processus RH, en 

présence du PDG du Groupe Koltech et du Directeur Général de Présence Média. 

 

Fidèle à sa mission, qui consiste à mettre la technologie au service du développement des 

Ressources Humaines, ReKrute.com propose désormais aux Départements Ressources 

Humaines et aux Cabinets de Recrutement du Maroc des solutions clés-en-main permettant 

de réaliser des processus qui sont peu ou pas du tout couverts par les logiciels RH 

traditionnels. Le but est de répondre à la demande croissante de ses clients de solutions 

technologiques simples et rapides à mettre en œuvre et permettant d’optimiser la 

productivité des équipes RH tout en fidélisant les employés des entreprises marocaines.  

 

ReKrute.com lance donc cette division avec 2 premières gammes, qui sont à même de 

répondre aux problématiques suivantes : la gestion des CVs et du processus de recrutement 

d’une part, la gestion des processus administratifs RH et des processus de communication 

interne.  

 

Partenariat avec le leader français Koltech 
Distribuant de manière exclusive sur le Maghreb les solutions du Groupe Koltech, leader 

français des SIRH de recrutement, ReKrute.com propose une gamme qui répond aux 

attentes des entreprises marocaines en matière de processus de recrutement. La première 

solution de cette gamme, « Talent Profiler », permet d’intégrer sans ressaisie l’ensemble des 

CVs reçus par l’entreprise ou le cabinet de recrutement, et de les ranger sous un même 

format dans une base de données. Grâce à « Talent Profiler », les entreprises peuvent donc 

automatiser la réception de CVs, et en tirer parti de manière efficace. Les équipes RH 

peuvent également organiser leurs campagnes de recrutement, de la diffusion d’annonces 



au processus interne de recrutement proprement dit. Une nouvelle version majeure de ce 

logiciel sera d’ailleurs officiellement lancée depuis Casablanca le 23 avril. 

 

Les deux autres solutions de Koltech, « CV Distiller » et « Form Filler », permettent de gérer 

le flux de CVs reçus, et de les intégrer dans une base de données existante chez le client.  

 

Association avec Présence Média dans l’Intranet 
Autre domaine fonctionnel couvert par les solutions RH de ReKrute.com, celui de l’Intranet, 

avec une association étroite avec l’éditeur marocain Présence Média. Cette plateforme 

Intranet dernière génération est destinée aux Grands Comptes nationaux, aux filiales de 

multinationales et aux PME PMI marocaines. « Véritable lien entre les collaborateurs et la 

Direction Générale, cet Intranet se compose de deux modules  qui permettent d’optimiser les 

flux internes et accroitre la fidélisation des salariés de l’entreprise : un Module RH pour la 

gestion administrative des employés au quotidien (demande de congés, d’attestations, 

déplacements, etc.) ; et un Module Communication Interne, une véritable plateforme 

collaborative, pour un meilleur partage de l’information en interne » explique Fouad El 

Bouanani, Responsable Marketing de ReKrute.com.   

 

Autres points communs entre ces solutions informatiques proposées par ReKrute.com : elles 

sont toutes interfaçables avec les solutions RH leader de paie et de gestion du personnel, 

elles proposent un rapport qualité-prix inégalé, elles sont toutes issues d’éditeur leaders sur 

leur marché et leur mise en œuvre ne dépasse pas 2 à 3 semaines.  

 

Ainsi le pionnier de l’e-recrutement au Maroc, ReKrute.com, innove à nouveau en permettant 

à ses clients d’accroitre leur productivité et de réduire leurs budgets dans la gestion de leurs 

processus-clés. La division SIRH de ReKrute.com a pour vocation à compléter sa gamme 

progressivement pour répondre aux besoins sans cesse croissants de ses clients. 

ReKrute.com affirme ainsi une nouvelle fois son leadership dans le domaine des Ressources 

Humaines au Maroc. 
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