REKRUTE.COM MET SON EXPERTISE AU SERVICE DE
L’AFRIQUE
Casablanca, le 12 novembre 2014 – ReKrute.com déploie ses activités d’erecrutement en Afrique à partir du Maroc.
ReKrute.com, leader de l’e-recrutement au Maghreb, lance officiellement son portail de
recrutement en ligne en Afrique. Cette décision s’inscrit dans un choix ferme de ReKrute
d’accompagner le Maroc et ses clients dans leur expansion sur le continent africain. La
volonté de l’entreprise est aussi, et surtout, de contribuer au développement de la
position stratégique du Maroc comme Hub pour le déploiement des grands groupes
étrangers en Afrique.
Ils peuvent désormais ouvrir leurs recrutements en Afrique de l’Ouest, et plus
précisément au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, au Niger,
au Sénégal et au Togo ; comme en Afrique Centrale : au Cameroun, au Gabon, au
Congo, en République Centrafricaine et en République Démocratique du Congo.
« Le marché africain connaît depuis quelques années un essor prometteur. C’est
clairement un enjeu stratégique pour le Maroc. Le capital humain est la clé de voute de
ce développement économique, rien ne se fera sans les compétences. C’est le rôle de
ReKrute.com, en tant que leader du domaine, et acteur incontournable, d’accompagner
et de contribuer à cette évolution, en aidant les entreprises à repérer les talents »
commente Philippe Montant, Directeur Général de ReKrute.
Un grand engouement de la part des pays visés est ressenti suite au déploiement d’un
plan de communication très puissant à destination des cadres, des dirigeants et des
professions intermédiaires. La réaction positive à ces activités est un signe démontrant
que l’Afrique recelait une forte attente pour une solution interactive de développement de
l’emploi. C’est la première fois qu’un portail leader s’intéresse à cette zone, et se
positionne comme la nouvelle solution d’intermédiation francophone, offrant un service à
forte valeur ajoutée pour tous les acteurs du marché de l’emploi en Afrique.
ReKrute.com, qui a lancé ses activités au Maroc en 2006 et en Tunisie en 2008, va ainsi
connecter via internet les entreprises qui recrutent en Afrique et les meilleurs profils. Le
nouveau service concernera non seulement les Africains résidants ou expatriés, mais
aussi les talents marocains ou maghrébins. Très bien formés et de plus en plus mobiles,
ceux-ci représentent une manne et un vrai potentiel pour favoriser la croissance
économique.
« SARPDOIL a ouvert des antennes sur toutes les régions centre Ouest et Austral, depuis
15 ans. Réussir la construction de nos équipes est vital. L'absence de vraie solution de
recrutement a été très gênante au départ. La venue de ReKrute, avec qui nous avons
l'habitude de travailler pour différents projets RH au Maroc, nous permet de recueillir
rapidement de bons profils, qu’ils soient du pays ou d’ailleurs. La confiance que nous
vouons à la qualité de leur plateforme et à l'accompagnement de leurs clients perdure

très logiquement dans leur extension à l'international », a déclaré Mme. Safae Zakar,
Responsable Administration Générale chez SARPDOIL TRADING, entreprise spécialisée
dans la recherche pétrolière etla distribution de produits pétrolier.

