
 

 
L’empLoi au bout des doigts  

 

Entreprises  Postes demandés   Moyens de contactes  
Entreprise dans l’immobilier  
(Bejaia) 

Commerciale Immobilier  (1 poste) 
-Titulaire d’un diplôme universitaire dans le domaine commercial  
- Permis de conduire 
- Habitant Bougie et ses environs  
- Age 25 / 35  
 

http://www.emploitic.com 

 

Importante Entreprise Privée  
Spécialité : Emballages, 
conditionnements en matière 
plastique (Bejaia) 
 

Responsable Bureau Méthodes et Ordonnancement 

Lancement (1 poste) 
- Etude supérieur 
- Min deux(02) d'expérience dans la branche 
- Résidant à Bejaia ou environ 
 

http://www.emploitic.com 

 

Importante Entreprise Privée  
Spécialité : Emballages, 
conditionnements en matière 
plastique  
 

Directeur commercial (1 poste) 
- Etude supérieur BAC + 5 

- Expérience souhaité minimum 05 ans dans un poste similaire 

- Ingénieur en commerce/management 

- résidant à Bejaia ou dans les environs 

 

http://www.emploitic.com 

 

Agence Bejaia Communication Commerciaux (5 postes) 
- Avoir une Expérience dans le domaine 
- Avoir Bonne maîtrise de la langue française et Arabe 

http://www.emploitic.com 

 

http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
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Agence Bejaia Communication Infographes Multimédia ou Designer Multimédia (2 postes) 
- Avoir Bonne maîtrise des logiciels  d’Infographie -  Web master  - 
Multimédias 
- Avoir une Expérience dans le domaine 
 

http://www.emploitic.com 

 

Agence Bejaia Communication Web Master (1 poste) 
- Avoir Bonne maîtrise des logiciels  d’Infographie -  Web master – 
multimédias 
- Avoir une Expérience dans le domaine 
 

http://www.emploitic.com 

 

Agence Bejaia Communication Infographes (2 postes) 
- Avoir Bonne maîtrise des logiciels  d’Infographie -  Web master – 
multimédias 
- Avoir une Expérience dans le domaine 
 

http://www.emploitic.com 

 

Importante Entreprise Privée  

Spécialité : Emballages, 

conditionnements en matière 

plastique  (Bejaia) 
 

Ingénieur Automaticien (1 poste) 
- Diplôme d’ingénieur en électrotechnique / Automatisme. 
- 1ans d'expérience minimum dans le domaine 
- Résidant à Bejaia ou environ 

http://www.emploitic.com 

 

Entreprise : Tiziri Motors Algérie 
(Agent de services Renault) 
 

Gestionnaire de Stock (1 poste) 
- Niveau d’Instruction : Bac +2 en informatique de gestion ou Diplôme 
équivalent 
- Lieu de résidence : Bejaia 
 

http://www.emploitic.com 

      

       

http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
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Entreprise : Implantomed  

Secteur : Distribution, Commerce  

Lieu : Algérie, Alger  

 

 

Directeur Commercial (1 postes) 

-Exigences du poste : Bac + 4 et Plus 
-Agé entre 35 à 45ans 
-Expérience 5 ans minimum dans un poste similaire 

 

http://www.emploitic.com 
 

Entreprise : Implantomed  

Secteur : Distribution, Commerce  

Lieu : Algérie, Alger   

 

Assistante de Direction Anglophone (1 postes) 

-Niveau universitaire (BAC+3), (BAC +4) 
-Agée entre 25 -40 ans 
-Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
-Résidant sur Alger et environs  
 

http://www.emploitic.com 

Entreprise : Almitra  

Spécialité : Pharmaceutique  

Lieu : Algérie, Alger   

 

 

Pharmacien(ne) Directeur technique (1poste) 

- Diplômé de pharmacie, maitrisant l'outil informatique. 
- Avec ou sans expérience, 
- Avec véhicule ou sans véhicule 
- Lieu de travail oued smar 
 

http://www.emploitic.com 

Entreprise : Société Privée 

d’Importation de Produits 

Cosmétiques  

Lieu : Algérie, Centre  

 

Commerciaux (2 postes) 

- Diplôme universitaire dans la filière commercial ou équivalant. 
- Apte aux déplacements. 
- Permis de conduire + Voiture. 
- Lieux de résidence Alger 
 

http://www.emploitic.com 

Entreprise : Société Privée 

d’Importation de Produits 

Cosmétiques  

Lieu : Algérie, Est  

 

Commerciaux (postes 2) 

- Diplôme universitaire dans la filière commercial ou équivalant. 
- Permis de conduire + Voiture. 
- Lieux de résidence Constantine 

http://www.emploitic.com 
 

http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
http://www.emploitic.com/
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Lieu : Alger  

Date de publication: 25/12/13  

 

Responsable transport (1 poste) 
- Bac + 4  
- Ayant une expérience de 5 ans minimum 
 
 

http://www.elwatan.com 
 

Une importante entreprise  
Ville :   Saïda   Algérie 
Apparue le :11 décembre2013 
Postuler avant : 09 janvier 2014 
 

 02 Agronomes  (Zootechniciens) 

-Études supérieures 
-Expérience dans la filière 
-Maîtrisant l’outil informatique 

http://www.tawdif.com 
Veuillez nous transmettre votre cv par fax 
au : 048 52 01 76   

Société : ERMA  

Lieu : Alger 

Nombre de poste : 05 

Ingénieur en électrotechnique - électrique – 
instrumentation (05 postes) 
-Maîtrise des stations d'IAO (ingénierie assistée par ordinateur) 

-Connaissance de l'électronique de puissance et de commande, de 

l’automatique industrielle, des matériaux 

-Habiter Alger 
 

 

http://www.emploipartner.com 
 

Société : Important Groupe 
Industriel 
Lieu : Algérie, ORAN 
 

Responsable Management Qualité (1 poste) 
-Diplôme supérieur dans le domaine 

 

http://www.emploipartner.com 
 

Société : Important Groupe 
Industriel 
Lieu : Algérie, ALGER 
 

Contrôleur de gestion (1poste) 
-Diplôme universitaire en gestion et économie ou en finance et 

comptabilité 

-Expérience de (02) ans minimum dans un environnement 

similaire 

http://www.emploipartner.com 
 

http://www.elwatan.com/
http://www.tawdif.com/
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Société : Important Groupe 
Industriel 
Lieu : Algérie, ALGER 

Comptable (1 poste) 
-Bonne Maitrise de la législation fiscale et commerciale en 

Algérie 

 

http://www.emploipartner.com 
 

Société : Important Groupe 
Industriel 
Lieu : Algérie, ALGER 

Analyste financier (1 poste) 
-Sens du risque et de l’analyse 

-Faculté d’analyse et de synthèse des différents phénomènes 

Micro/Macro économiques 

 

http://www.emploipartner.com 
 

Société : SANTE LAB 
Lieu : Algérie, ALGER 
 

Une comptable (1 poste) 
-Maitrise du logiciel pc compta et le nouveau système (SCF ) 

-Agée de  moins de 30ans 

-Maitrise l’outil informatique 

-Avoir un minimum d’expérience dans le domaine de la 

comptabilité 

 

http://www.emploipartner.com 
 

 
Société : MFG   

Lieu : Algérie, ALGER 

 

Ingénieur prospecteur prescripteur (1 poste) 
-Ingénieur en génie civil, construction métallique ou architecte 

-03 années d’expérience 

-Maitrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) 

-connaissance des matières premières produits verriers 

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

 

http://www.emploipartner.com 
 

 
Société : EMIRAL 
Lieu : Algérie, ALGER 
 

Auditeur Interne (1 poste) 
-Diplôme supérieur en Comptabilité. 

-Connaissance des principes comptables et de la fiscalité. 

 

http://www.emploipartner.com 
 

http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
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Société : EMIRAL 
Lieu : Algérie, ALGER 
 

Directeur Financier (1 poste) 
-Diplôme supérieur en Comptabilité / Finance. 

-Connaissance des principes comptables. 

-Connaissance des taxes et des réglementations en vigueur. 

http://www.emploipartner.com 
 

 
Société : ATLAS COPCO  
Lieu : Algérie, ALGER 

 

Ingénieur Service SAV (1 poste) 
-Ingénieur en Mécanique 
-02 ans d'expérience 
-Savoir analyser et gérer rapidement des demandes 
d’informations 
 

http://www.emploipartner.com 
 

 
Société : MFG Algerie 
Lieu : Algérie, ALGER 

 

Chef d'équipe (Industrie) (03 postes) 
-Ayant un bac+ 03 dans un domaine industriel 
-À des capacités managériales et à  déjà géré une équipe 
-Apte au système de  travail quart (3*8) et (2*8) 
-Apte au travail en milieu industriel 
-Réside la région centre (ALGER / BLIDA / BOUMERDES)  
-Transport du personnel assuré 
 

http://www.emploipartner.com 

 
Société : SEDIA 
Lieu : Algérie, ALGER 

Délégué Commercial et Pédagogique (1 poste) 
-Universitaire  licencié (management, commerce, français, 
interprétariat…) 
-2 ans d’expérience minimum  dans le domaine commercial 
-Etre âgé (e) de 25 à 35 ans 
-Permis de conduire obligatoire, appeler à se déplacer 

http://www.emploipartner.com 

Société : Important laboratoire 
pharmaceutique international 
Lieu : Algérie, ALGER 

Agent administratif / RH (1 poste) 
-Licence Bac +4 

http://www.emploipartner.com 

http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
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Actualisé le 26/12/2013 

 
Société : Société privée 
Lieu : Algérie, ALGER 
 

Responsable de formation (1 poste) 
-De formation universitaire 
-Expérience souhaité 
-Habitant à CHERAGA et environs 
 

http://www.emploipartner.com 

Société : Société privée 
Lieu : Algérie, ANNABA 
 

Team Leader (05 poste) 
-Formation bac+4  

http://www.emploipartner.com 

Groupe Pharmaceutique 

Lieu : Alger  
Date de publication: 25/12/13  
 
 

 Superviseur Validation  des Equipements de Production 
(1poste) 
- Etudes supérieures accomplies en pharmacie (Bac + 05 ans). 
- Expérience de 02 années minimum  

http://www.elwatan.com 
 

BERTEP  

Lieu : ANNABA 
 

Ingénieurs en environnement (1poste) 
-Fonction : Ingénierie 

-Années d'expérience : 1 à 2 ans  

-Niveau d'études : Bac + 5  

 

http://www.cvya.dz 
 
Postée le : 22-12-2013 

ASKY PRINT ALGERIE 
Secteur d'activité : Édition / 

Imprimerie  

Lieu : ALGER 

INGENIEUR EN ELECTRONIQUE (1poste) 
 -Fonction : Installation, Maintenance & Réparation  
-Années d'expérience : 1 à 2 ans  
 -Niveau d'études : Bac + 5  

http://www.cvya.dz 
 
Postée le : 24-12-2013  

ASKY PRINT ALGERIE 
Secteur d'activité : Édition / 

Imprimerie  

Lieu : ALGER 

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE (1poste) 
-Fonction : Installation, Maintenance & Réparation   

-Années d'expérience : 1 à 2 ans  

-Niveau d'études : Maîtrise / BAC +  

http://www.cvya.dz 
 
Postée le : 24-12-2013 

http://www.emploipartner.com/
http://www.emploipartner.com/
http://www.elwatan.com/
http://www.cvya.dz/
http://www.cvya.dz/
http://www.cvya.dz/

