Communiqué de Presse
ReKrute.com fête ses trois ans d’existence tout en innovation !
• Des résultats pleinement atteints
• Une nouvelle version de ReKrute.com
• De nouveaux services et solutions informatiques à l’honneur
ReKrute.com, le 1er site de recrutement en ligne au Maroc, dévoilait, le 19 Mars 2009 à
l’occasion de ses 3 ans, ses résultats et nouveaux produits, dont la nouvelle version de son
site complètement repensée pour répondre aux enjeux actuels du recrutement. Au
programme : un design plus moderne et plus aéré, une intégration de solutions hautement
technologiques et innovantes pour simplifier le dépôt de CV, et offrir toujours plus
d’informations RH aux candidats et recruteurs ainsi que de nouvelles solutions informatiques
RH pour les recruteurs afin de les accompagner dans leurs problématiques RH.
A l’occasion de son anniversaire, ReKrute.com confirme sa position de leader de l’e-recrutement au
Maroc. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, augmentation du trafic de plus de 60% avec un total de 6
millions de visites et 55 millions de pages vues en 2008, plus de 110 000 inscrits en un an, soit 92%
de croissance et 250% de croissance du nombre de postes offerts en 2008 pour atteindre un total de
22 000.
Pour répondre aux nouvelles exigences d’un marché de l’emploi en constante évolution, le site
ReKrute.com a réalisé une nouvelle version de son portail pour offrir aux internautes plus d'efficacité
dans leur recherche d'emploi, et aux recruteurs une optimisation dans la mise en avant de leurs offres
ainsi que plus d’espaces de communication pour améliorer leur image d’employeur.
A travers une charte graphique plus claire, aérée et moderne, un accès facilité aux offres d’emploi, et
une information mieux diffusée et accessible, ReKrute.com met en avant toute la richesse et le
professionnalisme de ses services.
Afin d’accompagner ce nouvel habillage et renforcer la valeur ajoutée et la différenciation de la
solution ReKrute.com, le premier site de recrutement en ligne au Maroc s’est doté de deux nouvelles
solutions hautement technologiques, leaders à l’international.
Une solution de reconnaissance sémantique de CVs tout d’abord pour permettre au candidat une
saisie intégrale de son CV en moins de 3 minutes. En effet, lors de l’inscription sur des Portails
Emploi, le remplissage du formulaire peut décourager certains candidats, surtout les plus qualifiés. En
vue de dynamiser et d’améliorer le processus d’inscription, ReKrute.com implémente une solution
leader pour attirer les meilleurs profils. Grâce à cet outil unique sur le marché, les recruteurs
bénéficieront aussi d’une information complète sur les candidats, ce qui leur garantit une efficacité
optimale des outils d’e-recrutement, qui s’appuient sur les données du CV.
Dans le but de fournir une information en temps et en heure aux abonnés, ReKrute.com a acquis l’un
des outils de routage et de tracking les plus performants au monde. Avec un taux de livraison des
mails supérieur à 97%, cet outil est utilisé à ce jour par les plus grands sites mondiaux. Grâce à cet
outil exclusif, ReKrute.com garantit à ses abonnés une information d’actualité via sa Newsletter
Emploi hebdomadaire par exemple, et aux recruteurs la mise à disposition d’outils d’analyse et de
mesure fiables et efficaces pour garantir le succès de leurs opérations de recrutement et de
communication RH.
L’année 2008 aura été pour ReKrute.com celle de l’innovation et du renforcement de sa position de
leader du recrutement en ligne. 2009 s’annonce sous le signe de l’évolution de son positionnement.
En effet, lors d’un grand évènement prévu en avril 2009, ReKrute.com présentera officiellement les
partenariats signés dernièrement dans le domaine des SIRH et ce afin d’accompagner ses clients,
non plus exclusivement sur leurs problématiques de recrutement, mais plus globalement sur leurs

besoins en solutions informatiques : gestion du processus de recrutement interne, gestion des
collaborateurs et de la communication RH.
Depuis ses débuts, ReKrute.com a démontré sa volonté de s’engager auprès des candidats et des
recruteurs pour leur proposer des services à très forte valeur ajoutée. Après 3 ans, ReKrute.com
confirme son net leadership sur le marché et accélère encore son développement. Les attentes et
suggestions des entreprises clientes et de ses candidats l’encouragent à continuer à innover, afin de
poursuivre leur but qui est de mettre la technologie au service des ressources humaines.
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