Communiqué de Presse
Le CRI lance le nouveau portail de l’investissement dans la région du Grand
Casablanca. Il y héberge, en partenariat avec Rekrute.com, une plateforme pour
améliorer l’attractivité de la région pour les talents et les compétences
nationales et internationales.
Conscient de la corrélation importante entre l’attractivité d’un territoire pour les talents
et compétences et sa compétitivité avec d’autres destinations d’investissement, le CRI du
Grand Casablanca a intégré dans le cadre du nouveau portail de l’investissement
« www.casainvest.ma », un espace dédié aux talents et compétences qui veulent
accompagner le nouvel essor et développement économiques impulsés par les nouveaux
investissements accueillis par la région du Grand Casablanca.
Pour mener à bien sa contribution au développement de la Région de Casablanca et
relever le défi lié à l’emploi, le Centre Régional d’Investissement a choisi ReKrute.com
pour offrir aux acteurs internationaux désireux d’investir au Maroc, une vitrine sur le
marché de l’emploi national et régional pour leurs faciliter leurs démarches en termes de
recrutement. Partenaires dans le même objectif de développer le marché de l’emploi au
Maroc, ces deux acteurs se réunissent pour la création d’un seul et unique site Internet
dédié aux investisseurs intéressés par la Région de Casablanca et aux chercheurs
d’emploi dans cette même région. De cette alliance est donc née une refonte des
rubriques RH du site officiel du CRI «www.casainvest.ma » le 27 février 2008, aux
couleurs caractéristiques du CRI et aux fonctionnalités technologiques de ReKrute.com.
Ce lien informatique est un véritable lieu de rencontres professionnelles entre les
investisseurs et les créateurs d’entreprises qui recrutent et les talents et compétences à
la recherche de nouvelles opportunités de carrière.
Ce partenariat entre Rekrute.com et le CRI du Grand Casablanca dans le cadre du
nouveau

portail

de

l’investissement

du

Grand

Casablanca « www.casainvest.ma »,

contribue ainsi à l’amélioration des offres territoriales et accroît d’avantage la
compétitivité de la région en la rendant encore plus attractive aux talents et
compétences nationales et internationales.

