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Job Fair d’Al Akhawayn Alumni : un pari réussi 

 

• La Job Fair d’Al Akhawayn Alumni a eu lieu le 9 avril 2010 au sein de l’université Al Akhawayn  

• Ce rendez-vous annuel qui a pour objectif de créer une véritable interface entre les étudiants 

et lauréats d’Al Akhawayn et les différents acteurs économiques du pays a tenu toutes ses 

promesses 

 

L’Association des Lauréats de l’université Al Akhawayn (Al Akhawayn Alumni « AA »)  a organisé 

vendredi  9 avril 2010 la 7
e
 édition de son Job Fair.  

Rendez-vous annuel incontournable, la Job Fair qui a eu lieu dans l’enceinte de l’université, avait pour 

objectif de créer une véritable interface entre les étudiants d’Al Akhawayn et le marché professionnel en 

réunissant les différents acteurs économiques marocains.  

D’ailleurs, un nombre important de décideurs économiques nationaux ont assisté à cette 7
e
 édition de la 

Job Fair, confirmant ainsi la place qu’occupe ce rendez-vous dans l’agenda des événements RH 

(ressources humaines) au Maroc.  

ONA, CDG, Unilever, Renault Maroc, Dell, OCP, Groupe AKWA, Bank Al Maghrib, AttijariWafa Bank, 

Crédit Agricole et plusieurs autres compagnies nationales et multinationales ont fait de cette 7
e
 édition 

un véritable succès.  

« Cette année la Job Fair a tenu toutes ses promesses. J’étais agréablement surprise par la qualité des 

profils que j’ai rencontrés. Chose qui ne peut que témoigner de la parfaite adéquation entre la 

formation dispensée à l’université Al Akhawayn et les besoins du marché du travail »,  affirme Siham 

Boutaarit d’ Unilever.  

Reposant sur trois piliers : proximité, écoute et ouverture, la Job Fair 2010  a contribué à rapprocher les 

étudiants et les lauréats de l’université Al Akhawayn des recruteurs en leur offrant un terrain propice à 

l’échange et au dialogue.  

 « La Job Fair était une occasion pour nous en tant que recruteurs  d’avoir une idée claire sur les 

étudiants de l’université ainsi que sur son  positionnement dans le marché de l’emploi. Je trouve que 

c’est une très bonne initiative qu’on doit tous encourager », explique Younes Tajeddine de la société  

Steelcase.  

La Job Fair 2010 s’est inscrite donc dans le cadre de l'objectif que s'est fixé l’Association des Lauréats 

d’Al Akhawayn, depuis sa création en 2003 à savoir faciliter aux étudiants et lauréats d’Al Akhawayn la 

concrétisation de leur formation universitaire en terme de réussite professionnelle.  

Rappelons que la Job Fair 2010 a coïncidé avec le 15
e
 anniversaire de l’université Al Akhawayn, 

considérée aujourd’hui comme vecteur du savoir et de l’excellence.  

 

A propos d’Al Akhawwayn Alumni  

Créée en mars 2003 Al Akhawayn Alumni, L’association des lauréats de l’Université Al Akhawayn est le 

fruit d’une volonté commune des lauréats des différentes promotions (depuis 1998). Depuis sa création, 
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Al Akhawayn Alumni œuvre pour préserver la bonne image des diplômes livrés par son université. Elle a 

pour objectif également d’assurer la communication entre les lauréats et la direction d’Al Akhawayn. 

L’organisation de la 7
e
 édition de la Job Fair, montre que Al Akhawayn Alumni est impliquée plus que 

jamais dans le processus de valorisation de l’université et de ses diplômes.  

 

L’Université Al Akhawwayn en bref  

Inaugurée officiellement en 1995, Al Akhawayn University est l’une des plus prestigieuses universités au 

Maroc. Calqué sur le système académique américain mais enraciné dans l’environnement marocain, le 

système éducatif de ce temple d’érudition a permis de produire 2 200 profils qui ont été capables de 

s’intégrer facilement dans le marché du travail marocain et étranger. Jouissant d’un rayonnement 

international de par sa mission en tant que lieu de rencontre de la pensée humaine, AUI comprend trois 

facultés en l’occurrence Science et Ingénierie, Gestion des Entreprises et Sciences Humaines et Sociales. 

Un corps professoral de différentes nationalités, des infrastructures et équipements de pointe et  des 

partenariats avec des universités et des grandes écoles prestigieuses font la force de l’université d’Al 

Akhawayn qui ne cesse de consolider sa place dans le paysage universitaire national.  

 

Pour de plus de renseignements, veuillez communiquer avec:  

Khalid BADDOU 

Président AL AKHAWAYN ALUMNI 

Email : khalid_baddou@hotmail.com 

Tél : 06 60 73 88 55 


