
        

    

            

  

L’EMPLOI AU BOUT DES DOIGTS  

 

Entreprises  Postes demandés   Moyens de contactes  
Entreprise : DELTALOG 

Secteur : Conseil, Ingénierie des 

Systèmes d’Information, Formation 

et Consulting. 

Lieu : Alger. 

 

Ingénieur Systèmes et Réseaux (01 poste)   
Formation et Expérience professionnelle :  
- Vous êtes ingénieur en informatique option système ou équivalent;  
- Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans la mise en œuvre et le 
support de systèmes et réseaux d’entreprises. 

El Watan.com 

 

Société : TANGO  

Filiale : Groupe Heineken 

Secteur d’activité : Production de 

boissons alcoolisées (bière)  

Adresse : Rouiba 

Cadres Comptable. (02 poste)  
 Exigences du poste : 
- Licence en science financière et commerciale ou économique 
- Anglais parlé et écrit 
- Expérience de 2 ans dans une multinationale 
- Bonne maitrise de l’outil informatique 
- Connaissances dans le nouveau système SCF  

El Watan.com 

 

Entreprise : Importante Société 

Nationale  

Secteur : Services 

 Lieu : Algérie, Centre  

Ingénieur d’état en informatique. (01 poste)   
- Posséder un diplôme d’ingénieur d’état en informatique. 
-Une Expérience avérée de 03 ans ou plus dans un poste 
similaire. 

http://www.emploitic.com 

 



Entreprise : Algerie Assistance  

Secteur : Services  

 Lieu : Algérie, Alger (kouba) 

Téléopérateur chargé d'assistance (01poste) 
- De formation Bac +4 (langues) 
- Maitrise de la langue Française, Arabe et Anglais (parlé et écrit) 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Bonne présentation avec un bon sens relationnel 

http://www.emploitic.com 

 

 Entreprise : Ooredoo   

Lieu : Algérie, Alger 
Chef de Service Juridique (01poste) 
- BAC + 4 Sciences juridique avec un Certificat d’Aptitude Professionnel 
d’Avocats 
- Minimum 6 ans dans le domaine 
- Français, Anglais et Arabe (parlé et écrit) 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Bonnes connaissances des lois et codes en vigueur 

http://www.emploitic.com 

 

Entreprise : Importante Société 

d'Impression  

Secteur : Industries  

Lieu : Algérie, Alger 

Commerciaux (04poste) 
- Formation  Bac+4 études commerciales ou équivalent. 
- 3 années d’expérience dans la vente terrain. 
- Aptes aux déplacements sur le territoire national. 
- Permis de conduire obligatoire. 

http://www.emploitic.com 

 

Société: Entreprise Nationale 

Hydro Projets Est HPE. 

Lieu du poste: Constantine - Est  

Date publication: 20/04/2014 

INGENIEUR GÉOTECHNICIEN 

Niveau d'études: Bac  
Expérience : Non spécifié 
Mission : la mise en place d'un laboratoire géotechnique du siégé 
d'HPE à Constantine. 

http://www.emploialgerie.com 

 

Société: Entreprise Nationale Hydro 

Projets Est HPE. 

Lieu du poste: Sétif - Est  

Date publication: 20/04/2014 

INGENIEUR EN ELECTROMECANIQUE OU ELECTROTECHNIQUE 

Niveau d'études: Bac+5 et plus  
ayant une expérience dans le domaine des études  
et des suivi des travaux de montage des équipements . 

http://www.emploialgerie.com 

Société: groupe medibloc 

Lieu du poste: Alger - Centre  

Date publication: 16/04/2014 

Responsable Commercial 
s'exprimant parfaitement en français, anglais souhaité, diplôme 
universitaire,, expérience exigée.  
Présentable, sens du contact, et du savoir faire, 

http://www.emploialgerie.com  
      
     



libre de tout engagement, habilité à se déplacer en Algérie et à 
l'étranger. 
Apte à diriger une équipe. Véhicule indispensable (non véhiculé 
s'abstenir) 
 Niveau d'études: Bac+3/4  
Expérience : 1 à 3 ans 
 

Société : Importante société 

privée 

Lieu : Algérie, ALGER 

Fonction : Social / Médico-social 

Référence : Emploipartner.com-
3152 

Directeur Médical (01 poste) 
-Docteur en médecine (généraliste ou spécialiste) 
-Médecin ayant au cours de sa carrière expérimenté le 
management et le travail en entreprise 
-Connaissance des règles déontologiques et des principaux textes 
régissant les professions médicales et paramédicales 
-Connaissance des règles élémentaires de législation sociale 

http://www.emploipartner.com 

 

Société : SIKA EL DJAZAIR SPA 

Lieu : Algérie, CONSTANTINE 

Référence : Emploipartner.com-

3150 
 

Conseiller Technico-commercial (01 poste) 
Ingénieur En Génie Civil – Bâtiment – Travaux Public 
-Bonne maitrise des aspects techniques du génie civil, bâtiment, 
travaux public, hydraulique 
-Bonne maitrise du français, Anglais souhaité 
-Bonne maitrise de l’outil informatique 
-Bonne présentation 

http://www.emploipartner.com 

 

Société : Société privée 

Lieu : Algérie, BLIDA 

Référence : Emploipartner.com-
3132 

Ingénieur travaux (01 poste) 
Fonction  Ingénierie, Études, Projet, R&D 

-Diplômé en travaux publics, génie civil ou géotechnique. 

-Connaissances en travaux spéciaux géotechniques et fondations 

spéciales souhaitées. 

-Débutant accepté. 

-Parfaite maitrise de  la langue française. 

http://www.emploipartner.com 

 

Société : SARL SALD 

Lieu : Algérie, BLIDA 

Référence: Emploipartner.com-

Technicien supérieur en maintenance industrielle 

-DEUA ou TS en maintenance industrielle, TS électronique ou 

électromécanique. 

http://www.emploipartner.com 

 



                

L e : 24/04/2014 

3148 -Connaissance technique, mécanique, hydraulique pneumatique, 

électricité industrielle et automatisme. 

-Expérience professionnelle de 2 à 3 ans 

-Maitrise de l’informatique industrielle (souhaité) 

-Connaissances technique polyvalentes. 

-Esprit de capacité à raisonner avec méthode et à détecter une 

situation anormale. 

Société : EUREKA DESIGN 

Lieu : ORAN 

Référence : Emploipartner.com-
3147 

Infographe Illustrateur Professionnel (01poste) 
-Formation dans le domaine et une expérience professionnelle (5 
ans minimum). 
-Culture générale riche. 
-Maîtrise de l’ordinateur et des outils informatique de CAO, PAO 
(Photoshop, Illustrator, Indesign, Corel,  etc…) 
-Réelle capacité de travailler en équipe et sur plusieurs projets à 
la fois 
-Capacité de communication réactivité et adaptabilité. 
-Curiosité d’esprit, réactivité, autonomie, flexibilité et 
polyvalence 
 

http://www.emploipartner.com 

 


