
Vous êtes nombreux à pos-
tuler via les sites de recrute-
ment en ligne. Mais beaucoup 
d’entre eux ignorent peut-être 
les différentes tâches qu’effec-
tuent ces « jobboards » ? « Un 
portail de recrutement est une 
plateforme qui met en relation 
des entreprises qui ont des 
postes à pourvoir et des can-
didats qui cherchent un emploi. 
C’est en fait un média qui joue 
un rôle d’intermédiaire pour 
lier l’offre et la demande sur le 
marché de l’emploi : les entre-
prises postent des annonces et 
les candidats postulent ». Ces 
propos de Charlotte Lefort 
directrice des opérations à 
Rekrute.com nous donne une 
idée sur le rôle des portails de 
recrutement. Ces interfaces 
appelés jobboards sont en 
quelque sorte des courroies 
de transmission entre les an-
nonceurs et les demandeurs 
d’emplois. 

Des espaces dédiés aux 
entreprises et candidats
Chaque catégorie dispose 
d’un espace qui lui est dédié 
au niveau du site. « Les recru-
teurs ont la possibilité de para-
métrer leur compte utilisateur, 
de diffuser des offres d’emploi 
et de les mettre en avant, de 
faire des recherches de candi-
dats sur la CVthèque en utili-
sant les critères de recherche 
(…) Les candidats eux ont la 
possibilité de créer et de mo-
difier leur profil de mettre à 
jour leur CV et leur lettre de 
motivation et trouver les offres 
selon les critères recherchés, de 
paramétrer les alertes emails 
pour recevoir les offres qui les 
intéressent », explique Serge 
Hernandez directeur général 
du site be4job.com. 
Fini l’étape de définition, 
place maintenant au travail 
proprement dit de ces inter-
médiaires. Qui dit portail de 
recrutement pense forcément 
aux CV déposés par les can-
didats.

Plusieurs techniques pour 
gérer les milliers de CV
Gérer ces tonnes de CV n’est 
guère une sinécure. Les res-
ponsables de ces grands por-
tails ne diront pas le contraire. 
« Gérer des CV est une tâche 
fastidieuse qui nécessite un 

travail continu et intelligent », 
nous confie Karim Lahlou, di-
recteur du site Pole RH. Pour 
relever ce défi, les sites déve-
loppent un certain nombre 
d’applications pour faciliter le 
travail de tri aux entreprises. 
« Le site est motorisé par un 
système qui permet de faire 
des requêtes sur tous les cri-
tères qui ont permis la création 
de chaque profil. En quelques 
clics vous pouvez, sur une base 
de plusieurs millions de can-
didats, identifier les quelques 
candidats qui correspondent 
aux critères que vous recher-
chez », indique-t-il. D’autres 
mettent leurs consultants au 
service des annonceurs pour 
les épauler dans la recherche 

des talents, c’est le cas de 
Stagiaires.ma. « Pour les en-
treprises souhaitant gérer le re-
crutement avec leurs propres 
équipes, nous mettons à leurs 
dispositions plusieurs solu-
tions technologiques pour les 
aider dans la diffusion et la 
gestion des candidatures re-
çues. Pour la deuxième caté-
gorie des entreprises qui ne 
disposent pas de ressources 
en interne pour la gestion du 
recrutement, nous leur pro-
posons un accompagnement 
personnalisé afin d’accéder à 
des profils qualifiés par nos 
consultants», nous révèle 
Youssef El Hammal direc-
teur fondateur de Stagiaires.
ma. L’e-recrutement connaît 

actuellement un développe-
ment exponentielle au Maroc. 
Plusieurs entreprises annon-
ceurs préfèrent aujourd’hui 
faire passer leurs annonces 
sur internet au détriment des 
médias traditionnels. Cette  
« santé économique » semble 
être l’arbre qui cache les dif-
ficultés qui entravent leur tra-
vail. 

« Les entreprises qui pas-
sent par les portails ne pren-
nent pas toujours que ce soit 
la peine de répondre aux can-
didats, même par la néga-
tive. Elles n’ont pas toujours 
conscience que leur image de 
recruteur passe aussi par cette 
communication. Au final, le 
candidat, qui n’a pas de ré-

ponse, peut imaginer toutes 
sortes de scénarios face à ce 
silence », constate Charlotte 
Lefort. Autre contrainte, celle 
«de permettre aux recruteurs 
d’accéder à des profils de qua-
lité dans des délais limités. 

Il ne suffit pas aujourd’hui 
de disposer d’une large base 
de données si vous n’êtes pas 
en mesure de répondre avec 
précision à la demande du 
recruteur. Sur stagiaires.ma, 
nous nous sommes fixés un 
délai moyen ne dépassant pas 
les 5 jours pour répondre aux 
besoins de nos recruteurs et 
tout cela ne peut être possible 
sans un moteur de recherche 
puissant », remarque Youssef 
El Hammal.◆
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Ces interfaces appelées jobboards sont en quelque sorte des courroies de transmission entre les annonceurs et les demandeurs d’emploi.

Les portails de recrutement constituent de véritables interfaces entre les entreprises et les demandeurs d’emploi. 
Ils développent une panoplie de services pour encourager cette relation. Quels sont ces outils ? Quelles sont les 
contraintes auxquelles ils sont confrontés ? Que pensent-ils du souhait du ministère de l’Emploi de leur faire payer 
des cautions ?

E-recrutement, dans les co ulisses des jobboards
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Le principe est très simple : le recruteur met en ligne son annonce, une fois qu’il a bien déter-
miné son besoin. Les candidats reçoivent directement des alertes dans leur messagerie, selon 
les critères qu’ils ont définis et postulent également sur le site. Le recruteur reçoit alors les 
candidatures qu’il traite à travers ses outils. L’efficacité d’un portail est essentiellement basée 
sur sa technologie. Celle-ci va permettre de faciliter la tâche des deux parties : recruteur et 
candidat. Côté candidat, le portail permet de créer facilement son profil, en renseignant les 
champs essentiels, de rédiger plusieurs lettres de motivation et de les enregistrer, de postuler 
en un clic, de suivre, par l’intermédiaire de son tableau de bord, l’avancée de ses dossiers. Il 
offre aussi la possibilité de recevoir directement par mail des news personnalisées sur les-
quelles sont reprises uniquement les offres qui les concernent. ReKrute a noué un partenariat 
à l’international avec The Network, un portail de l’emploi mondial qui dispose d’un réseau de 
49 portails leaders couvrant 129 pays. ReKrute est l’interlocuteur privilégié pour des recrute-
ments à l’international. Cette association, unique en son genre, permet aux entreprises d’at-
teindre les meilleurs candidats du monde entier, à travers un vivier sans équivalent sur le 
marché mondial : 200 millions de chercheurs d’emploi à travers le monde couvrent 84% de la 
population mondiale. En fait, cette caution a tout son sens pour les sociétés d’interim, 
puisque ces dernières gèrent des salaires et doivent en quelque sorte se porter garantes de 
leur capacité à payer un nombre important de salariés qu’ils suivent, mais celle-ci ne peut pas 
concerner un portail qui ne touche absolument pas à l’aspect rémunération.

Les principales fonctions d’un portail de 
recrutement peuvent se résumer en trois 
grandes lignes : Attirer et gérer le maximum 
d’annonceurs d’emploi (demandeurs et 
entreprises). La Gestion des candidats et des 
candidatures avec la sélection et le filtrage 
des candidats en utilisant des scripts destinés 
à cet effet. La gestion des offres d’emploi : à 
savoir la création, l’archivage et la 
suppression des offres obsolètes. D’autres 
portails peuvent intégrer dans leur 
nomenclature la gestion des carrières, les 
conseils en matière de la gestion des RH, 
tests de recrutement, vente d’espaces 
publicitaires… Dans notre approche, nous 
utilisons des interfaces qui permettent de 

stocker des CV selon des critères de sélection prédéfinis comme le diplôme, 
l’expérience, les langues, l’historique, … En utilisant des moteurs internes de 
recherches multicritères et sémantiques, nous pouvons faire sortir tous les CV qui 
correspondent aux critères sélectionnés. Nous disposons d’outils de gestion de 
CVthèques qui permettent le suivi des candidatures depuis la phase d’annonces 
jusqu’au recrutement effectif.
Faire payer des portails de recrutement des cautions est tout simplement d’une 
absurdité absolue. D’un point de vue entrepreneur, la création de cette caution ne 
fera que tout simplement fermer plusieurs sites qui permettent aujourd’hui de 
participer directement ou indirectement à la résorption du chômage. 

Sur le site Stagiaires.ma, nous essayons 
de répondre à la problématique de 
recrutement de stagiaires que les 
managers non RH rencontrent dans leur 
quotidien. Sur Stagiaires.ma, un 
manager peut accéder à plusieurs 
fonctionnalités : Cvthèque des étudiants 
disponibles pour un stage, diffusion des 
offres de stages, gestion des 
candidatures, organisation des 
entretiens de stages, guides et conseils 
pour le recrutement des stagiaires… 
Nous comprenons que le ministère de 
l’Emploi souhaite réglementer le 
marché de recrutement en ligne. 
Toutefois, le ministère souhaite 
appliquer une loi destinée aux cabinets 
de recrutement et au travail temporaire 
effectués par des sites Internet. Il suffit 
de lire l’article 477 du code du travail 
pour s’apercevoir que cette loi manque 
de précisions quant aux différentes 
professions régies par cette loi. Les métiers du web nécessitent un cadre légal spécifique. Le 
ministère de l’emploi devrait, à mon avis, se rapprocher du ministère du Commerce et 
d’Industrie, en charge de l’économie numérique et qui dispose d’une meilleure 
connaissance du secteur au Maroc.

PAROLE AUX EXPERTS 
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Nous sommes des professionnels du recrutement avant d’être un support media dédié 
à l’emploi. Nous abordons le besoin tel que nous l’aurions fait dans le cadre d’une 
activité de conseil en cabinet. Nous proposons un service dont il faut respecter les règles 
si on veut être efficace. Cela passe par la rédaction de l’offre et du titre utilisé, le 
contenu doit être cohérent avec le profil que l’on recherche et les missions clairement 
définies. L’utilisation de la plateforme dans notre cas est très intuitive et ne demande 
pas de formation. Selon le besoin et selon l’entreprise, nos consultants RH sont là pour 
accompagner au mieux nos clients mais sans intervenir dans le processus de 
recrutement. Cette plateforme permet de sourcer les meilleurs candidats (le niveau 
d’adéquation moyen est très élevé par rapport à un site d’emploi standard) et elle 
permet de gérer les candidatures reçues efficacement et de façon très simplifiée. Notre 
intervention s’arrête là, un recruteur ou un cabinet de recrutement peut alors prendre la relève pour intervenir auprès des 
candidats et s’assurer de leur motivation et des critères sensibles que seul un recruteur pourra déceler. Cette taxe est sensé devoir 
être appliquée à toutes les entreprises qui sont dans l’intermédiation, sans distinction. Seulement dans l’intermédiation, nous 
avons les cabinets d’intérim, les cabinets de recrutement, les sites d’emploi. Une taxe ou une garantie bancaire serait plus justifiée 
pour une société d’Intérim car c’est de l’exploitation des salariés qu’elle embauche et qu’elle tire ses revenus. 

Charlotte Lefort,
directrice des opérations à ReKrute.Com
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n Date de lancement : Juin 2013
n Partenariat avec LinkedIn et Viadeo pour tou-
cher plus de 2 millions de membres au Maroc et 
dans le monde
n Chiffres d’affaires prévus : 12M de dirhams 
annuel en moyenne sur les 5 prochaines années. 

n Date de lancement : 2006
n CV thèque : 435 000 candidats inscrits et près de 
250 000 CV enregistrés / 
n Fréquentation : 20 000 visiteurs par jour (10e por-
tail marocain le plus visité)
n Recrutement : 35 000 personnes recrutées en 2012 
via le site 

n Date de lancement : 2012
n Candidats: plus de 32 000 étudiants et plus de 4 
200 managers inscrits 
n Fréquentation : 2 100 offres de stages (mai 2013) 
/ 700 000 pages vues par mois
n Distinctions : Start-up de l’année» aux Maroc Web 
Awards 2013 / Finalise du AMPA Startup Challenge 
2013

n Année de lancement : 
2009
n CV thèque : une dizaine 
de milliers de cv
n Gain annuel : entre 150 
000 et 180 000 DH


