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ReKrute.com a créé 
un nouvel outil de 
recrutement affinitaire. 
Dénommé «Feel Good», 
il apporte entière 
satisfaction, à la fois 
au recruteur et au 
recruté. Il permet au 
chercheur d’emploi de 
décrocher un travail qui 
a du sens et lui procure 
du «bonheur», et au 
recruteur de minimiser 
ses erreurs éventuelles 
de recrutement tout 
en développant 
l’engagement et la 
performance de ses 
collaborateurs. L’outil 
suscite beaucoup 
d’engouement. 
Présentation. 

Le nouvel outil de recrutement 
affinitaire de ReKrute.com, «Feel 
Good», est promis à un bel ave-
nir au Maroc. «Depuis son lance-
ment, en juin dernier, nous avons 
déjà recensé 48.000 deman-
deurs d’emplois désirant être 
recrutés par cette voie», révèle 
Alexandra Montant de ReKrute.
com, qui ne semble pas être 
surprise par cet engouement 
grandissant pour l’outil». Pour 
cause, il s’agit d’une nouveauté 
sur le marché marocain, qui ap-
porte une grande satisfaction, à 
la fois au recruteur et au recruté. 
À ce dernier, c’est-à-dire à la per-
sonne qui est à la recherche d’un 
emploi, «Feel Good» permet de 
trouver un travail qui a du sens 
et lui procure du «bonheur».

CRÉÉ POUR RÉPONDRE À 
UN BESOIN NÉ AVEC 
LE COVID-19…
Un phénomène exacerbé par la 
crise du Covid-19, où beaucoup 
de démissions ont été enregis-
trées dans les entreprises. Pas 
forcément parce que les dé-
missionnaires avaient d’autres 
propositions de postes plus ré-
munérateurs, mais plutôt parce 
que le Covid-19 a accentué la 

quête de sens et le besoin, pour 
les collaborateurs, de se sentir 
heureux dans leur travail. «C’est 
ce qui explique ce comporte-
ment irrationnel largement ob-
servé en 2020 et 2021, qui nous 
a notamment poussé à réagir. 
Et c’est donc en nous disant 
qu’il faut faire quelque chose 
pour ces gens, que nous avons 
mis en place «Feel Good», notre 
nouvel outil de recrutement af-
finitaire», explique Alexandra 
qui relève que près de 25% des 
demandeurs d’emplois, recher-
chant un redéploiement via 
«Feel Good» ne font pas partie 
de la cible citée ci-dessus. Bref, 
initialement lancé pour satis-
faire des demandeurs d’emplois 
en quête de «bonheur» dans 
leur milieu de travail, l’outil s’est 
également affirmé comme un 
produit de plus en plus prisé par 

les employeurs. Il leur permet de 
minimiser les erreurs de recru-
tement et de développer, plus 
facilement, l’engagement et la 
performance de leurs collabora-
teurs. «Feel Good» est aussi un 
vrai outil d’aide à la décision qui 
se base sur un taux d’adéquation 
culturel entre les valeurs du can-
didat et la culture de l’entreprise. 
Et c’est ce matching qui déter-
mine si le candidat trouvera son 
“bonheur” au sein de l’entreprise 
et si ses valeurs lui permettront 
de s’y épanouir et de donner 
le maximum de son potentiel, 
abstraction faite de ses compé-
tences, et de ses soft skills.

UN BESOIN LARGEMENT 
PARTAGÉ
Concrètement, comment ça 
marche chez ReKrute.com ? 
Après avoir déterminé la culture 

de l’entreprise, ReKrute.com lui 
envoie des recommandations 
de profils en se basant sur leur 
score de Matching 4K, son outil 
intelligent de recrutement. Ces 
recommandations portent, 
notamment, sur le score et le 
rapport «Feel Good», détaillant 
les valeurs clés du candidat, ce 
qui lui permettra de définir à 
quel point il sera judicieux de le 
recruter. Il se base aussi sur le 
score Kapacity Revealer, indi-
quant l’adéquation du candidat 
aux soft skills attendues pour 
le poste, le rapport complet du 
candidat, ainsi que sur le score 
Fine Tune Pro, qui mesure l’adé-
quation professionnelle aux 
compétences, expériences et 
critères démographiques de-
mandés. Pour rappel, il existe 
quatre types de culture d’entre-
prise : coopération, organisa-

tion, innovation et compétition. 
Par exemple, une entreprise qui 
a une culture axée sur la perfor-
mance (compétition) est une 
société qui mise sur la compé-
titivité et la réputation comme 
gage de succès. Ses valeurs sont 
le dépassement, la compétiti-
vité et l’orientation client. Ses 
collaborateurs doivent être pu-
gnaces, ambitieux et avoir l’es-
prit combatif ainsi que le goût 
des challenges. Autre exemple, 
une entreprise dont la culture 
est centrée sur l’innovation 
mise, avant tout, sur la créativité 
et l’expérimentation. Ses valeurs 
sont la créativité, l’intrapreneu-
riat et l’agilité. Ses collabora-
teurs doivent être curieux, ou-
verts d’esprit, agiles et aimer la 
prise de risque. 

Aziz Diouf

LES PRINCIPES DU RECRUTEMENT VIA «FEEL GOOD» 
Il s’agit d’utiliser deux modèles, validés au niveau mondial, pour déterminer si un candidat et une entreprise sont compatibles. 
Pour l’entreprise, on détermine sa culture, en s’appuyant sur les travaux de Cameron et Quinn (Competing Values Framework). 
Pour le candidat, on détermine son modèle de valeurs universelles (testé dans 40 pays) en s’appuyant sur les travaux de S. 
Schwartz. Ensuite, on crée un lien direct entre les valeurs et les modèles organisationnels composant la culture, et donc la 
possibilité de calculer un taux d’adéquation culturelle. 


