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ReKrute.com fête ses cinq ans  
sous le signe de la croissance et de la qualité !  

 
 
Casablanca, le 10 février 2011 – Le leader incontournable de l’e-recrutement souffle sa 
cinquième bougie, l’occasion de passer en revue son activité et de dresser un bilan 2010 
positif. Pour asseoir sa position de leader et de pionnier sur le marché, ReKrute.com s’est 
engagé dans une démarche d’amélioration de son système management qualité. Ainsi le 3 
février 2011, ReKrute.com s’est vu attribuer son certificat ISO 9001 - Version 2008 par le 
Bureau Veritas. ReKrute.com est ainsi le premier portail emploi marocain à être certifié pour 
l’ensemble de ses activités. 
 
2010, un bilan positif 
 
o Depuis la création de ReKrute.com, ce ne sont pas moins de 135 000 postes qui ont été 

diffusés. 
 
o Avec plus de 325 000 candidats inscrits à son actif, ReKrute.com a comptabilisé plus de 

70 000 nouvelles inscriptions en 2010.  
 
o Au cours de l’année précédente, ReKrute.com a atteint un total de 35 millions de pages 

vues et a enregistré 4 millions de visiteurs, ce qui le positionne à la 

 

sixième place des 
sites marocains les plus visités.  

o ReKrute.com a accompagné plus de 2 000 entreprises (cabinets de recrutement, grands 
comptes nationaux et internationaux, PME en forte croissance, sociétés en implantation) 
sur l’ensemble de leurs problématiques de recrutement. En 2010, plus de 325 nouveaux 
clients ont fait confiance à ReKrute.com. 

 
o 

 

ReKrute.com a lancé « ReKrute Campus », une solution à destination des écoles et 
universités, en association avec les meilleures écoles marocaines : l’EFA, Al Akhawayn, 
l’EMI, l’ENSIAS et l’EHTP.  

o Pour répondre à un autre segment du marché de l’emploi représenté par les dirigeants, 
ReKrute.com a lancé cette même année 

 

ExeKutive.biz, une plateforme spécialisée dans 
le recrutement, la gestion de carrière et les opportunités d’affaires. 

o ReKrute.com a signé un partenariat exclusif avec Viadeo, le premier réseau socio 
professionnel en Europe et sur le Maghreb, pour la revente des solutions de recrutement 
des réseaux sociaux. 

 
o Pour la deuxième année consécutive, ReKrute.com a été nominé aux Morocco Awards 

catégorie « Innovations », garant de la confiance que ses candidats et ses clients lui 
témoignent. 

 
 
 
 



 
ReKrute.com certifié ISO 9001 - Version 2008 
 
Afin de faire face aux enjeux de la concurrence et en vue de répondre aux nouvelles 
exigences de ses clients, ReKrute.com s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour améliorer en permanence l'efficacité de son système qualité. 
 
« Nos clients sont au centre de nos préoccupations, et nous devons tenir compte en 
permanence de leurs remarques, attentes et critiques, pour nous adapter et améliorer notre 
organisation en conséquence » déclare Asmaa Naji, Responsable du Système Management 
Qualité de ReKrute.com. 
 
ReKrute.com s'est approprié les principes de la démarche qualité, ce qui lui a permis 
d’obtenir la certification pour l’ensemble de ses activités liées à la prospection, la vente et la 
réalisation de prestations et solutions RH : recrutement en ligne, offres d'emploi, CVthèque, 
SIRH, tests et e-marketing. 
 
ReKrute.com en pole position pour 2011  
 
Depuis ses débuts, ReKrute.com a démontré sa volonté de s’engager auprès des candidats 
et des recruteurs pour leur proposer des services de qualité et à très forte valeur ajoutée. 
Après cinq années, ReKrute.com confirme son net leadership sur le marché et accélère 
encore son développement. L’année 2011 quant à elle promet d’être riche en recrutements 
et innovations pour satisfaire les différents segments de clientèle de ReKrute.com. 
 
 


