Communiqué de presse

ExeKutive.biz, des opportunités de carrières et d’affaires
pour les dirigeants marocains
Casablanca, le 26 octobre 2010 – Après avoir révolutionné, il y a bientôt cinq ans, le marché
du recrutement au Maroc, ReKrute.com, le portail emploi leader du Maghreb entame la
révolution du marché de l’emploi des dirigeants en lançant ExeKutive.biz, une plateforme
spécialisée dans le recrutement, la gestion de carrière et les opportunités d’affaires à
destination de ces profils particuliers.
Ayant pour vocation de devenir un club regroupant l’élite économique du Maghreb,
ExeKutive.biz permet à chaque membre d’accéder à un choix d’opportunités de carrières et
d’affaires exclusives à travers un concept et une technologie innovants et ce, en toute
confidentialité.
« Les hauts cadres marocains peinent à trouver l’information et le support dont ils ont besoin
pour réussir leur carrière, faire les bons choix et capitaliser sur leurs compétences. En effet,
les hauts cadres désireux de donner un nouvel élan à leur carrière n’osent pas en parler car
ils estiment que les cabinets spécialisés ne répondent pas à leurs attentes », explique Paola
Tumbarello, Directrice d’ExeKutive.biz.
ExeKutive.biz offre aux dirigeants du Maroc l’accès en toute confidentialité aux meilleures
opportunités du marché, mais également à des conseils personnalisés et à des services
d’accompagnement de haut niveau dispensés par des consultants RH seniors. Ils pourront
également échanger avec les recruteurs et postuler aux offres sans dévoiler leur identité.
« Depuis plusieurs années, de telles solutions existent aux Etats Unis, et elles commencent à
voir le jour en Europe. Nous avons repris les grands principes de fonctionnement de ces
portails et des réseaux sociaux professionnels, et les avons adaptés aux attentes des
executives marocains : service personnalisé, respect absolu de la confidentialité, et gratuité
d’accès aux services de base », ajoute Philippe Montant, Directeur Général de ReKrute.com.
ExeKutive.biz propose également diverses innovations parmi lesquelles une messagerie
interne permettant aux membres et recruteurs de converser sans dévoiler leur identité, ou
encore l’accès à des opportunités d’affaires (recherche d’associés, de distributeurs, de
fournisseurs, d’investisseurs, etc.), et non pas seulement à des opportunités de carrière.
Côté entreprises, ExeKutive.biz met à la disposition des recruteurs des services à forte valeur
ajoutée dignes de la chasse de tête internationale, tels que l’intermédiation par un consultant
RH dédié ou encore un accompagnement RH complet et sur-mesure.

« Cette solution va changer radicalement la manière dont les entreprises vont pouvoir
dénicher et recruter leurs futurs dirigeants. En effet, quel recruteur, DRH ou DG
d’entreprise, n’a jamais rêvé de trouver en un seul point les meilleurs candidats du marché,
tout en bénéficiant d’un service très haut de gamme, lui permettant de recruter ses
compétences clés en quelques semaines au lieu de quelques mois actuellement ? », rappelle
Philippe Montant.
ReKrute.com répond encore une fois aux attentes de ses clients : en combinant la qualité de
service et l’engagement de ses équipes à la satisfaction de ses clients, la force d’impact des
réseaux sociaux et personnels, et des services RH hauts de gamme au sein d’ExeKutive.biz.
ReKrute.com démontre à travers ce lancement sa forte capacité d’innovation et son
engagement aux côtés de l’ensemble des candidats du marché marocain.
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