
 

 

 

 

 

 

     

L’EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS  

 

Entreprises  Postes demandés   Moyens de contactes  

-Entreprise : Forever Living 

Products  

-Secteur : Distribution, Commerce  

-Lieu : Algérie, Alger  

 

Chargé(e) du Support Distributeurs  (01 poste)  
formation Bac +3 et plus, expérience de minimum 2 ans dans la 

gestion d’un service client.  

 maîtrise l'outil informatique. 

http://www.emploitic.com 

 

Entreprise : Wana Consulting 

Secteur : Services  

Lieu : Algérie, Alger  

 

Développeurs Web Php/MySql  (02 poste) 
Diplômé Bac+5 ou équivalent en informatique, vous justifiez 

d'une expérience de 2 ans ou plus en développement Web Php5. 
 

http://www.emploitic.com 

 

Bomare Company 

Lieu : Alger 

 

Aide Assistante de Direction  (01 poste) 
Diplôme de l'enseignement supérieur en: 

- Anglais/Interprétariat. 

- Sciences commerciales option marketing/commerce 

international 

- Maitrise parfaite de l'outil informatique 

- Résider à Alger ou ses environs. 

http://www.emploitic.com 
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Société : Importante société 
privée Alger 

TSS en radiologie H/F (01 poste)  
TSS diplôme d'état option radiologie/ Bac+5 faculté des sciences 

biologique 

Une expérience de (01) ans au minimum 

Maîtrise obligatoire du fonctionnement de l'outil informatique 

Savoir faire fonctionner un dispositif médical est fortement 

souhaité 

http://www.emploipartner.com 

 

 

 

Société : Important Laboratoire 
Pharmaceutique 
Fonction : Santé Hopital 

 

Responsable Laboratoire De Contrôle (01poste) 
Compétences : 

Normes environnementales 

Métrologie 

Techniques d'audit 

Analyse statistique 

http://www.emploipartner.com 

 

Société : Assurance 2A 

Lieu : BEJAIA 

Fonction : Banque / Bourse / 

Assurance 

Chef de Département Technique 
Universitaire  

Expérience dans les Assurances 

Expérience professionnelle minimum 5 ans dans le Domaine 

Diplôme en assurances souhaitable 

Maîtrise de l'outil informatique 

Habitant Bejaïa et environs 

 

www.emploipartner.com 

 

Société : Société privée 
Lieu : Algérie, BEJAIA 

Fonction : Industrie 

 

 

Responsable Maintenance Industrielle 
-Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par 

Ordinateur -GMAO- 

-Utilisation de logiciels de Conception et de Dessin Assistés par 

Ordinateur -CAO/DAO- 

-Utilisation de logiciels de Technologie de Groupe Assistée par 

Ordinateur -TGAO- 

http://www.emploipartner.com 
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-Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSE- 

-Normes environnementales 

-Méthodes de résolution de problèmes 

-Techniques d'audit 

 

Société : SARL SHANGLIN ALGERIE 

Lieu : ALGER 

 

Interprète 
-Bilingue anglais impérativement (l'anglais maternel est un plus), 

vous êtes diplômé(e) en langue anglaise ou en traduction 

interprétariat 

Administrateur réseau  (01 poste)  
TS ou Ingénieur en informatique 

Vous justifiez d’une expérience (minimum 3). 

http://www.emploipartner.com 

 

Société : CULTURE LIBRE 

 

 

Infographiste  Fonction : Marketing / Communication 

L’expérience professionnelle 

Rigoureux et organisé. 

L’esprit d'équipe. 

Dynamique et ponctuel 

Maîtrise parfaite des logiciels  Photoshop et Illustrator. 

Réactif et créatif 

http://www.emploipartner.com 

 

Société :   Amimer Power System  

Lieu : Alger 
Expire-le : 16 Mars 2014 

 

Ingénieur électromécanicien (01 poste ) 
- Expérience allant de 4 à 5 ans minimum dans le poste ou un 

poste similaire 

- Diplôme Universitaire dans le domaine 

- Résident à Alger 

- Déjà travailler dans le domaine de l'installation industrielle 

http://www.emploitic.com 

 

 Entreprise Télécom 

Lieu : Oran, Algerie 
Ingénieurs intégrateurs sites télécom GSM http://www.tawdif.com 

envoyer votre CV sur : email : 

3g.ouest@gmail.com  



                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Contacts : Campus Aboudaou : VR de la Pédagogie, 1er étage   Campus Targa Ouzemour : Dir de la Coopération bureau 2                    
E-mails: bleu@univ-bejaia.dz , bleu_bejaia@yahoo.fr,   Tel : 0771233502  

 

 

 

Société : MFG Algerie 

Lieu : Algérie, ALGER 
Chargé communication & Evénementiel (01poste) 
-Bac +04 en science de l'information et de la communication 

option communication 

-Résidant la région centre (Blida, Alger, Boumerdes) 

Chef de service achats investissements (01 poste) 
Ayant un bac+04 en commerce inernational ou évivalent 

Résidant dans la région centre (Alger / Blida / Boumerdes) 

http://www.emploipartner.com 

 

Renault Algérie  
 

Chef Produit Pièce de Rechange (01pmoste) 
- Bac + 4 en Commerce et Marketing dominante 

- Maîtrise de l’outil informatique  

- Maîtrise de l’étude de marché et la veille concurrentiel 

http://www.emploialgerie.com 

 

Société : privée 
Lieu : ALGER 

Directeur de la Sécurité (01 poste) 
-Diplôme universitaire (Ingénieur ou Licencié); 

-Connaissance de la grande distribution ou dans un secteur 

d'activité similaire;  

-Expérience avérée de plus de 5 ans dans un poste similaire;  

-Grande disponibilité; 

http://www.emploipartner.com 

 

Lieu: Mila - Est Informaticien  
Bac 

Directeur des finances (01 poste) 
-Universitaire Diplômé en Finances : Magister,      

Licence, Doctorat, 

Directeur des ressources humaines (01 poste) 
Bac+3/4 

www.emploialgerie 
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               23/01/2014 

Société : privé  
Lieu : Tizi- ouzou  

Ingénieur en Travaux Publics 
Ingénieur en Hydraulique 
Ingénieur en  Génie civil 
ingénieur en aménagement urbain 

Journal : Le Soir d’Algérie  

Envoyer CV au fax : 

026 20 09 64 - e-mail : jobcv@hotmail.fr 

 

IMS Alger 
École agréée 

Enseignants 
dans les disciplines suivantes : législation, 

techniques d’expression, douanes.  

Journal : Le Soir d’Algérie  

Transmettre CV par fax au : 021 63 45 08  
Nous contacter au 31, bd Amirouche, 
Alger.  

Ecole privée de formation 
professionnelle Tizi-Ouzou 

 

Directrice des études,  
Niveau universitaire, 05 ans d’expérience dans la 

formation 

Journal : Le Soir d’Algérie  

Faxer CV au n° 026 21 63 06 

Important organisme de 
formation, sis à Tizi-Ouzou 

 

Comptables financiers (02poste) 
-Diplôme dans la filière avec 03 années d’expérience et plus. 

- Maîtrise de l’outil informatique.  

- Bonne présentation. 

- Bon sens de communication et des relations humaines.  

Hôtesses d’accueil (02 poste) 
-niveau universitaire (Bac +4 et plus) 

- Maîtrisant parfaitement l’Arabe, le Français et 

l’outil informatique.  

- Dynamique, motivée 

Maîtresses d’internat (02 poste) 
niveau universitaire (Bac + 4 et plus).  
- Dynamique, motivée, bonne 
présentation et ayant le sens de la 
communication.  
- Etre d’une grande disponibilité 

Journal : Le Soir d’Algérie  

Envoyez votre CV par email à l’adresse 

électronique suivante : 

recrutement_2013@live.fr  

 


