










AIR ALGÉRIE

Offres de stages

08 postes

Air Algérie est la compagnie nationale de transport de passagers et de fret, elle dessert 75 destina-
tions à l’international dans 28 pays et 33 destinations à l’intérieur du pays. Son réseau s’étend sur les 
cinq continents et détient plus de 50% de part de marché Algérie, un positionnement qu’elle compte 
préserver et améliorer par le développement de son réseau autour du HUB d’Alger. Sa stratégie repose 
sur l’amélioration de l’expérience client, axée sur la digitalisation, la diversification de son produit, la 
qualité de ses services et la fidélisation de sa clientèle. Pour ce faire, la compagnie compte se donner 
tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Sur le plan de la ressource et des moyens Air Algérie a 
lancé un plan d’acquisition flotte de nouvelle génération, modernes offrant plus de confort et de 
divertissement à bord. Sur le plan de la ressource humaine, Air Algérie vise le perfectionnement et la 
spécialisation de son personnel, un gage de développement durable et principaux leviers de relance de 
la compagnie.

www.airalgerie.dz
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ALCOMNET

Offres de stages

03 à 05

Alcomnet est une agence de Marketing Digitale full services, elle conseille et accompagne les entre-
prises dans la mise en place de leur stratégie de marketing et de communication digitale à travers un 
dispositif complet ou partiel.

Tél : +213 44 02 30 22   Fax : +213 44 02 30 21   Mobile: + 213 05 60 04 77 46

idir.iharkouken@alcomnet.com

www.alcomnet.com
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ALGERIA VENTURE

Offres de stages

02 postes

A-VENTURE is the initiative of the Algerian government through the the 
Ministry of Knowledge Economy and Startups. A-Venture, the first of its 
kind in Algeria, will play a pioneering role by offering and facilitating 
logistical and development structures for startups and incubator as well as various accompaniment 
programs complying with international standards. Its function is complementary to the "ALGERIA 
START-UP FUND", already launched in October 2020, by ensuring the monitoring and supervision of 
the beneficiary startups. In addition to assisting high potential startups in fine-tuning their business 
processes, A-Venture will become a platform to attract top investors for selected startups via its 
challenging program. Unleashing the full potential of Algerian youth and its emerging and dynamic 
entrepreneurship is at the highest priority. The launching of A-Venture comes as a confirmation of the 
Algerian government’s eagerness to promote a knowledge economy by putting in place a multisecto-

hello@aventure.dz 

https://aventure.dz/home

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Offres de stages

01  poste

Algérie Télécom est leader sur le marché algérien des télécommunica-
tions qui connait une forte croissance, offrant une gamme complète de 
services de téléphonie fixe et d'internet aux clients résidentiels et profes-
sionnels. Cette position s’est construite par une politique d’innovation forte adaptée aux attentes des 
clients et orientée vers les nouveaux usages.

contact@algerietelecom.dz

www.algerietelecom.dz/



ALSEV

Offres de stages

Non défini

Créée en 2016,  ALSEV SPA est une filiale  du Groupe Cevital  Spécialisée dans la conception et la 
gestion de projet relative au travaux d'enveloppe de bâtiment  obéissant aux standards algériens et 
internationaux. 
Alsev spa  propose en fourniture et pose les solutions suivantes : 
Systèmes de Murs Rideaux  Traditionnels, VEC, VEP et VEA, et autres
Moucharabiehs, Façades ventilées, Verrières pyramidales, dôme et vérandas, Cloisons amovibles 
pleines et vitrées.
Fenêtres et portes fenêtres en aluminium, Volets roulants, battants et coulissants, Gardes corps et 
rampes d’escalier, Systèmes de nettoyage de façades.

0550 480 417 - 0550 480 450

communication@alsev.dz

www.alsev.dz/
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ALSTOM

Offres de stages

01  poste

Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le 
secteur du transport ferroviaire.

Fax +213 21 605943

www.alstom.com
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AMELKIS

Offres de stages

01  poste

amelkis@amelkis-solutions.com

www.amelkis-solutions.com/fr/

Créé en 2004, Amelkis est éditeur de solutions complètes et éprouvées, disponibles en mode SaaS et 
en full web. Nos applications sont conçues pour répondre à l'ensemble de l'écosystème financier de 
nos clients dans les 3 domaines suivants : Amelkis Filing : Digitalisation des documents PDF en Inline 
XBRL efficacement. L’application est partenaire du MiddleNext. Amelkis Opera : Clôture rapide et 
efficace des comptes consolidés. Couvrant parfaitement la consolidation statutaire, le reporting, 
l’élaboration budgétaire et même le Business Plan. Chaque année, ce sont plus de 3000 groupes qui 
sont consolidés sur Opera directement ou via les nombreux cabinets d’expertise comptable qui 
l’utilisent. Amelkis Lease : Gestion des contrats de location grâce à une approche complète des 
retraitements et une maîtrise des subtilités de cette norme.

ATM MOBILIS

Offres de stages

02 - 30 postes

contact@mobilis.dz 

www.mobilis.dz/

Filiale du Groupe Télécom Algérie, Mobilis est le premier opérateur mobile en Algérie, devenu autonome 
en août 2003. Depuis sa création, Mobilis s’est fixé des objectifs principaux qui sont : la satisfaction 
client, la fidélisation client, l’innovation et le progrès technologique, qui lui ont permis de faire des 
profits et d'acquérir près de 20 Million d’abonnés en un temps record. Optant pour une politique de 
changement et d'innovation, Mobilis travaille en permanence sur son image de marque et veille 
constamment à offrir le meilleur à ses clients. En déployant un réseau de haute qualité, en assurant un 
service client satisfaisant, et en créant des produits et services innovants, Mobilis est positionné 
comme étant un opérateur proche de ses partenaires et de ses clients, renforcé par sa signature 
institutionnelle : « Partout avec vous ». Son slogan est une promesse d’écoute et un signe de son 
engagement à assumer son rôle dans le développement durable grâce à sa participation dans le 
progrès économique, son respect de la diversité culturelle, son engagement d’assumer son rôle social 
et sa participation à la protection de l’environnement. Se munissant des valeurs : Transparence, 
Loyauté, Dynamisme et Innovation. 
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AXA ASSURANCE

Offres de stages

02 - 03 postes

 0770 080 005/0770 080 077

 feriel.daoudi@axa.dz/ madina.elias@axa.dz

www.linkedin.com/company/axa/

AXA a débuté ses activités en Algérie en Décembre 2011, depuis, notre 
mission est d’être à vos côtés jour après jour pour vous accompagner dans 
vos différents projets et vous permettre de vivre plus sereinement à chaque 
étape de votre vie. Ainsi, nos différents produits vous permettent de vous 
protéger contre les accidents de la vie (assurance santé), à protéger vos biens et vous prémunir contre 
les dommages causés à autrui (assurance automobile, assurance habitation et assurance responsabili-
té civile et professionnelle) et préserver l’avenir de vos proches (assurance vie)... Nous pouvons vous 
aider à protéger ce qui vous est essentiel, en nous appuyant sur l’expertise du groupe AXA, 1ère 
marque mondiale d’assurance depuis 2009, tout en capitalisant sur l’ancrage solide que nous avons 
sur le marché algérien, notamment grâce à notre partenariat stratégique avec deux acteurs majeurs 
de l’économie nationale que sont le Fonds National d’Investissement (FNI) et la Banque Extérieure 
d’Algérie (BEA). 

BANK ABC

Offres de stages

20  postes

Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C), créée en 1980 et basé au Bahreïn est présent dans plus 
de 17 pays du Golf, d’Afrique du Nord et Moyen Orient, d’Europe, des Amériques et d’Asie.
Bank ABC est cotée à la bourse du Bahreïn avec pour principaux actionnaires des investisseurs 
institutionnels comme la Banque Centrale de Libye et Kuwaiti Investment Authority .
La volonté du groupe de répondre aux différents besoins du marché Algérien s'est matérialisée par la 
création d'un bureau de représentation en 1995, présence ayant permis à Bank ABC (Arab Banking 
Corporation B.S.C) de développer et de renforcer les liens de coopération avec les institutions finan-
cières algériennes.
Du fait de l’intérêt croissant que portait et continue de porter le Groupe Bank ABC au marché Algérien, 
le bureau de représentation a été transformé en décembre 1998 en banque à part entière, par décision 
du 24 Septembre 1998 du Conseil de la Monnaie et du Crédit. Ainsi est née Arab Banking Corporation - 
Algeria, désignée sous le nom commercial de Bank ABC Algérie qui devient, en fait, la première banque 
privée internationale à s’installer en Algérie.
Son activité a commencé le 02 Décembre 1998 avec l’ouverture de son agence principale à Bir Mourad 
Raïs.

023569536

Recrutement@bank-abc.com

www.bank-abc.com/world/algeria/Fr
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BDO ALGÉRIE

Offres de stages

03  postes

BDO Algérie à été crée en Novembre 2010, le cabinet existe depuis 1969, Monsieur Amine Zerhouni est 
le Gérant associé depuis 1999. Avec son équipe pluridisciplinaire de plus de trente collaborateurs, ses 
activités sont l’expertise comptable, l’audit, le conseil, en passant par la formation. En Arabe, Français, 
Anglais ou Espagnol, BDO Algérie a l’opportunité de travailler avec des entreprises nationales et 
étrangères qui varient de par leurs structures, leurs tailles, et leurs domaines d’activité. BDO Algérie 
est un cabinet qui fonde sa démarche sur la culture de la différence en restant fidèle à sa profession , 
et qui ambitionne d’être parmi les meilleurs cabinets en matière d’expertise, d’audit et de conseil en 
Algérie. 1969 : Creation du cabinet ORCOFI par M. Rober Bergounioux; 1999 : M. Amine Zerhouni 
rejoint le cabinet en qualité de Directeur; 1999 : Création du cabinet ORFICO; 2010 : Création de la 
société BDO Algérie. 2010 : Adhesion au réseau BDO (www.bdointernational.com); 2014 : BDO Algérie, 
premier cabinet d'audit à avoir obtenu l'agrément de commissariat aux comptes / expert comptable en 
Algerie.

023 53 11 14

https://www.bdo.dz/fr-fr/accueil

GROUPE BIOPHARM

Offres de stages

Non défini

023 85 10 10   / 0550 21 21 81

imen.SELLALI@biopharm.dz

www.biopharmdz.com/

Produiction & Distribution de produits pharmaceutiques
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Offres de stages

Entre 15 et 20 stagiaires, 
selon les postes disponibles.

https://www.bnpparibas.dz/

BNP Paribas El Djazaïr est une filiale à 100% 

de BNP Paribas, créée en 2002, sa vocation 

est d’être une banque universelle qui offre des 

services de qualité supérieure à l’ensemble de 

ses clientèles. La banque est devenue une 

des toutes premières banques privées sur le 

territoire algérien. Forte de ces succès, BNP 

Paribas El Djazaïr a développé un réseau de 

plus de 50 agences couvrant l’ensemble du 

pays. La banque compte à ce jour plus de 1 

200 collaborateurs dont la moyenne d'âge 

est de 33 ans. Depuis 2016, BNP Paribas El 

Djazaïr bénéficie d’un siège social aux normes 

de Haute Qualité Environnementale (HQE), 

qui répond au respect de l’environnement et 

des personnes à mobilité réduite.

Objectifs de recrutement :

·         ALM Trésorerie

·         Communication

·         Analystes risques

·         Chef de projets marketing

·         Chef de projets IT

·         Commerciaux

·         Acheteurs

·         Organisateurs

·         Chief data officers

·         Chargé d’affaires
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BRANDT

Offres de stages

Non défini

En 2014, Cevital a repris le groupe français Brandt, avec deux usines en France, un centre de recherche 
et développement et quatre marques : Brandt, Vedette, Sauter et De-Dietrich, ainsi qu’un réseau de 
distribution unique.

Suite à cette acquisition, Cevital a créé une usine de production à Sétif. La production de ces usines 
doit servir le marché intérieur mais aussi soutenir les exportations. Brandt exporte désormais des 
produits vers l’Asie via Singapour, vers les États-Unis, la Chine, l’Afrique et le Moyen-Orient.

036 62 51 41

C.RC CABINET CHERIGUENE

Offres de stages

03  postes

Cabinet d’audit & de conseil

+213 561 691 243 / +213 661 381 889 / +213 561 691 799

https://brandt.dz/
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CAARAMA ASSURANCE

Offres de stages

04  postes

CAARAMA Assurance est une société par actions qui a été créée en Juillet 
2011 et dotée d’un capital social de 1.000.000.000 de DA. Initialement 
filiale à 100% de la CAAR, elle compte actuellement parmi ses actionnaires, le Crédit Populaire 
d’Algérie (CPA) à hauteur de 15% de son capital.
CAARAMA Assurance est spécialisée dans les assurances de personnes, en vertu de la Loi N° 06-04, 
ayant établi la séparation des activités de assurances dommages et assurances de personnes. Elle 
dispose d’un large éventail de produits d’assurance couvrant toutes les branches des assurances de 
personnes composant son offre, à l’image de :

- Assurance Individuelle voyage.
- Assurance temporaire au décès en remboursement de crédit (emprunteur) 
- Assistance voyage et assistance à l’étranger. 
- Assurance Individuelle accidents. 
- Assurance santé individuelle. 
- Prévoyance collective (assurance groupe). 

023 56 91 08

contact@caarama.dz

www.caarama.dz/index.php/en/

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
ALGÉRO-FRANÇAISE CCIAF

Offres de stages

03  postes

La Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française, CCIAF, est une association étrangère de 
droit algérien et à but non lucratif, agréée par le Ministère Algérien de l'intérieur. Créée en 2011 par des 
hommes d'affaires algériens et français, elle a été officiellement agréée par les autorités algériennes le 
21 février 2011. L’association a pour but de favoriser le développement des relations entre entreprises 
françaises et algériennes. Elle œuvre - dans le cadre des relations bilatérales- à créer des liens et à 
mettre en contact direct et permanent des entrepreneurs et des opérateurs économiques, algériens et 
français, provenant de divers secteurs d’activité. - l'édification d'une vaste communauté d'affaires 
autour de la (CCIAF). La CCIAF propose une véritable plate-forme de services d’appui aux entreprises 
articulés autour de 4 activités : l’information, la mise en relation, la formation et l’accompagnement.

023 50 70 19

www.linkedin.com/company/cciaf/

www.cciaf.org/
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CEVITAL

Offres de stages

04  postes

Cevital est un Groupe familial qui s’est bâti sur une histoire, un parcours et des valeurs qui ont fait sa 
réussite et sa renommée. Première entreprise privée algérienne à avoir investi dans des secteurs 
d’activités diversifiés, elle a traversé d’importantes étapes historiques pour atteindre sa taille et sa 
notoriété actuelle.

 Industrie agroalimentaire et grande distribution, électronique et électro-ménager, sidérurgie, industrie 
du verre plat, construction industrielle, automobile, services, médias… Le Groupe Cevital s’est construit, 
au fil des investissements, autour de l’idée forte de constituer un ensemble économique.

www.linkedin.com/company/cevital-spa/mycompany/

www.cevital.com/en/

CEFAO

CFAO Technology & Energy Un acteur reconnu sur le marché des infrastructures technologiques : 
Forts d’une expertise dans 3 activités – ICT (Information & Communication Technologies) et Cyber 
sécurité, Lift et Energie. CFAO Technology & Energy est l'une des 4 divisions du groupe CFAO. Le 
groupe CFAO est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consom-
mation, des infrastructures et de l’énergie. Avec 155 filiales, son réseau de distribution est le plus large 
du continent africain. Partenaire privilégié de grandes marques mondiales, le Groupe intervient sur 
toute la chaîne de valeur, en s’appuyant sur 170 ans de connaissance terrain et sur les savoir-faire 
locaux.

Offres de stages

Non défini

Tel Std : +213  (0)23 053 836 |  Fax : +213  (0)23 053 839

rhservicedelivery@cfao.com

www.linkedin.com/company/cfao-te/mycompany/
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CSCEC

Offres de stages

+03 postes

China State Construction engineering. Corp. (CSCEC), fondée en 1982 est 
le premier groupe international de construction et de développement immobilier. L’entreprise est 
classée par le magazine Fortune au 9ème rang des 500 plus grandes entreprises mondiales et N°1 
dans le classement mondial ENR des Top 250 Global Contractors.  Sa filiale en Algérie (CSCEC 
Algérie) joue le rôle du pionnier sur le marché méditerranéen avec plus de 290 projets de haute 
gamme grâce à l’appui de ses fournisseurs chinois et européens et son ouverture à l’internationale. 
Avec sa politique de mobilité internationale

+213 7 80 80.50.67

drh@cscec.dz

www.linkedin.com/in/cscecalgeria1/

SPA DAHLI

Offres de stages

05 postes

Spa DAHLI est un groupe dans l'hôtellerie loisirs et immobilier.

+213 21 89 10 10
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EL-DJAZAÏR EL-MOUTAHIDA
FAMILY TAKAFUL

Offres de stages

Non défini

Première compagnie Family Takaful et Algérie, elle est une filiale des (06) banques publiques et (04) 
compagnies d'assurance de personnes. Son domaine d'activité est celui des assurances de personnes, 
notamment les assurances sur financements, Accidents, Prévoyance, Voyage, Maladies ainsi que la 
Prévoyance Collective. Notre modèle économique est basé sur du B2B2C à travers les banques 
partenaires ainsi que les professionnels des assurances.

DANONE DJURDJURA ALGÉRIE

Avec pour mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand 
nombre, Danone est l'un des leaders mondiaux dans le secteur alimen-
taire, à travers ses quatre métiers : les Produits Laitiers et d'Origine 
Végétale, les Eaux, la Nutrition Infantile et la Nutrition Médicale. Nous 
souhaitons inspirer des habitudes alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, en 
ligne avec notre vision - Danone, One Planet. One Health. Cette vision reflète la conviction que la santé 
des hommes et celle de la planète sont étroitement liées. En s'appuyant sur des catégories de produits 
tournées vers la santé, nous nous engageons à agir de manière efficace et responsable pour créer de 
la valeur durable et la partager. Présente dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires 
de 24,7 milliards d'euros en 2017.

Offres de stages

Non défini

0796 77 73 48

dz.linkedin.com/company/danonedjurdjuraalg%C3%A9rie

0770.29.41.52

eldjazair.elmoutahida.takaful@gmail.com
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DEEP PROFILE HR CONSULTING

Offres de stages

Selon les besoins des partenaires

Notre cabinet accompagne ses partenaires dans la gestion de différents 
sujets RH, en particulier dans le domaine du recrutement, activité pour laquelle nous sommes agrées. 
par l'Etat. La détection et la valorisation des meilleurs Talents est notre mission et notre passion.

0770 40 75 16

menad.abba@deepprofile-hr.com    

www.deepprofile-hr.com/en/

DECATHLON EL DJAZAIR

Offres de stages

Non défini

Chez DECATHLON, nous sommes convaincu•es que le sport est une source de plaisir et de bien-être. 
C’est pourquoi notre mission d'entreprise est de rendre DURABLEMENT le plaisir et les bienfaits de la 
pratique des sports accessibles au plus grand nombre : DU SPORT POUR TOU·TES ! Notre entreprise 
est à la 2ème place des entreprises où il fait bon vivre et travailler (catégorie + de 2 500 collaborateurs) 
en France. Les collaborateurs heureux font des clients heureux : c’est notre équation gagnante depuis 
1976… À FOND LA FORME ! Sais-tu pourquoi on a la forme ? 1) la responsabilité / Chez Decathlon, on 
aime bien dire que l’on donne des responsabilités « trop tôt ». Dès le 1er jour, on fait confiance et on 
responsabilise. 2) La confiance / Notre management responsabilisant permet aux coéquipiers de se 
faire confiance afin de prendre des initiatives et oser. Dès lors qu’un coéquipier aura pris confiance en 
lui, il fera confiance aux autres. Nos coéquipières et coéquipiers ont le droit d’essayer, de se tromper et 
de recommencer. C’est ce qui leur permet d’apprendre, de grandir et de faire avancer l’entreprise. 3) La 
fierté / Portés par le sens de notre entreprise, nous avons la volonté et l’ambition d’être utiles aux gens 
et à leur planète et nous accompagnons et valorisons toutes les initiatives solidaires et environnemen-
tales portées par nos coéquipiers.

0550 60 63 16

www.decathlon.com.dz/
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DELOITTE

Offres de stages

05 postes

Created in 2007, Deloitte Algérie SARL quickly established itself as a leader in consulting and intellec-
tual services in Algeria. As part of Deloitte's worldwide network and with its support, Deloitte in Algeria 
meets all the quality criteria that have made its reputation around the world:A commitment to respect 
for the values that underlie our culture A commitment to meet the challenges of our customers Stricter 
procedures than market standards

DJEZZY OPTIMUM TELECOM ALGÉRIE

Fidèle à son statut d’entreprise citoyenne &engagée, Djezzy accompagne 
la communauté estudiantine en offrant plusieurs opportunités de stage à 
travers un encadrement riche et constructif. Les types de stages proposés sont : -stage de fin d’étude 
-stage d’été -stage immersion et découverte -stage rémunéré Djezzy l’allié des jeunes étudiants .

Offres de stages

A la demande

https://www2.deloitte.com/afrique/fr/footerlinks/deloitte-algerie.html

www.djezzy.dz/
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EL KENDI INDUSTRIE DU MÉDICAMENT

Offres de stages

10 postes

EL KENDI est une entreprise pharmaceutique Algérienne avec investissement direct étranger, de 
production de médicaments ambitieuse et en pleine expansion, employant une équipe jeune et compé-
tente qui dépasse les 1000 personnes. Dirigé par de jeunes managers dont la moyenne d’âge ne 
dépasse pas la quarantaine, EL KENDI est un exemple qu'il est possible de réussir le pari du transfert 
technologique lorsque l'on fait confiance aux diplômés Algériens. L’entreprise a récemment intégré le 
groupe pharmaceutique régional MS Pharma qui est une plateforme lui permettant un accès rapide 
aux marchés du Maghreb et des pays Africains francophones.

www.elkendi.com

EMPLOITIC

Offres de stages

03 postes

Lancé en 2006, Emploitic.com est le site leader du recrutement en Algérie ; avec plus de 20 000 
recrutements par an, plus de 10 000 entreprises clientes et plus d’1 million de membres. Nous 
sommes une équipe dynamique et passionnée dont l’objectif premier et de connecter des talents. Pour 
nous c’est l’Équipe qui fait l’entreprise, donner à nos collaborateurs les moyens d’exprimer leurs 
talents, de se développer et de participer activement au développement de l’entreprise, telle est notre 
vision de la réussite collective.

023 33 23 23

https://www.linkedin.com/company/709037/admin/

www.emploitic.com/
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EPE ALRIM SPA

Offres de stages

05 postes

Offres de stages

06 postes

EPE ALRIM SPA présente, depuis plus de 75 ans, dans le paysage industriel algérien, peut être 
considérée comme pionpière de la construction métallique, en Algérie.
Elle est à l'écoute et au service de sa clientêle afin de toujours bien la servir, pour mieux la satisfaire. 
Pour cela, la Société déploie tous les efforts allant dans le sens du respect du principe lié à l'obligation 
de la satisfaction du client.
Par ailleurs, la Société continue de concentrer toute son attention sur l'impératif de poursuite de la 
politique de développement de nouveaux procédés, plus performants, dans le domaine qui est le sien, 
ce qui lui permettra d'en devenir le leader incontesté.

L'EPE ALRIM/SPA est, particulièrement, spécialisée, à travers son métier de base, dans le domaine de 
la charpente qu'elle fabrique et façonne, en ses ateliers et qu'elle monte, sur chantiers. De plus, la 
Société est versée dans le domaine de la chaudronnerie, la serrurerie métallique et la fabrication 
d'équipements mécano-soudés.
C'est depuis 2007, qu'ALRIM/SPA a élargi sont champs d'activité et d'intervention, au secteur de la 
réalisation d'infrastructures variées, en TCE.

EPE RAIL LOGISTIC SPA

Commissionnaire en douane et transport.Consignation navires et marchandises .Manutention. Entre-
posage sous douanes et libre. -Conditionnement, distribution et transport. -Gestion des stocks pour 
tiers. -Ingénierie en construction et bâtiment.

05 57998442.

alrim.dg@gmail.com

LinkedIn : EPE ALRIM SPA

021 81 58 19

https://dz.linkedin.com/company/epe-rail-logistic-spa
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FADERCO

Offres de stages

Non défini

Le groupe FADERCO est un acteur majeur de l’industrie nationale et de l’hygiène corporelle. Sa 
philosophie est essentiellement orientée vers la satisfaction du client et le perfectionnement de la 
qualité du produit.  Comme tout grand groupe industriel à succès, il doit son ascension à l’engagement 
de son capital humain, favorisé par des recrutements jeunes et fidélisé par un encadrement fort.

Tél : +213 (0)21 501 476 / +213 (0)21 501 484

contact@faderco.dz

www.linkedin.com/company/faderco/mycompany/

FFP EVENTS

Offres de stages

02 postes

Boîte de communication et événementielle qui organise 
des salons professionnels dans le domaine du 
bâtiment et que lance un nouveau projet dans le digital

Mob : +213 (0)  541 11 00 00  |  Fix/Fax :   +213 (0) 23 33 69 12

abdennour.nouimehidi@ffp-events.com

 www.ffp-events.com
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GRANT THORNTON ALGERIA

Offres de stages

06 postes

Offres de stages

Non défini

Grant Thornton SPA se place parmi les leaders des cabinets d'audit et de conseil, en se positionnant 
sur 4 métiers principaux : Audit, Consulting, Outsourcing et Conseil Juridique, Fiscal et Social, l’apparte-
nance de Grant Thornton Algérie au réseau GTI est fondée sur un engagement d’indépendance, 
d’excellence professionnelle, de transparence et d’intégrité, nous travaillons au quotidien avec des 
organisations dynamiques: nous nous appuyons sur une solide connaissance de leurs principales 
problématiques et leur apportons un éclairage différent pour y répondre, Notre équipe a pour objectif 
de fournir un service de qualité à nos clients et de contribuer à leur succès et ce, en construisant un 
modèle d'affaires enrichissant pour notre pays, notre organisation et l'environnement mondial dans 
lequel nous vivons aujourd'hui.

GROUPE ADAMING

Depuis sa création en 2010, Groupe Adaming  propose un accompagnement adapté aux besoins de 
chaque client pour avancer dans le monde numérique.  Nos équipes se composent d’ingénieurs 
expérimentés mais aussi d’ingénieurs juniors issus de cursus scientifiques, ces derniers intègrent l’une 
de nos filières de compétences au sein de notre académie, et deviennent rapidement opérationnels 
pour répondre aux besoins de nos clients 
Plus qu’un partenaire, Adaming est une réelle force supplétive à vos équipes. 
Présent en France, au Canada, en Espagne, en Algérie, au Maroc et en Tunisie Groupe Adaming est l’un 
des acteurs majeurs dans la transformation numérique des entreprises grâce à la diversité de ses 
services.
Notre cœur métier : Formation et mise à disposition de ressources : 
Nous avons conçu un concept innovant pour répondre à la pénurie de profils qualifiés dans les métiers 
du numérique. Aujourd’hui nous nous positionnons comme étant le leader de la « fabrique » et de la 
délégation des compétences numériques 
Une politique de formation certifiante et diplômante, qu’ils soient expérimentés, en reconversion ou 
jeunes diplômés, les collaborateurs que nous recrutons se voient dispenser une formation spécifique 
proposant plusieurs filières métiers 

023 37 52 36

contact@dz.gt.com

www.grantthornton.dz/

+213 770 515 721 

nkorichi@adaming.dz 

contact@adaming.dz 
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GROW CONSULT ALGÉRIE

Offres de stages

05 postes

Grow Consult is the agency that supports companies in the 
development and deployment of Marketing strategies, digital 
Marketing and communication in all its forms. Our innovation, 
creativity and expertise break the rules and put you on the top 
of mind. yeah ! we are audacious.we are grow consult.

+213558036961

contact@growconsult-dz.com 

www.growconsult-dz.com/

GUIDDINI

Offres de stages

04 postes

Guiddini est entreprise algérienne fondée en 2009, spécialisée dans la transformation digitale des 
PME, elle offre des prestations orientées dans le E-commerce, le E-marketing, et l’intégration du 
E-paiement, ayant acquis plusieurs années d’expériences enrichissantes dans le secteur d’activité du 
digital, Guiddini s’est bâtis un nom grâce à ses services de qualité avec des prix imbattables.
Guiddini repose sur une offre conjuguée portant sur les quatre services indispensables aux profession-
nels pour bénéficier pleinement des avantages de l’informatique et d’Internet, à savoir :
- Développement de plateformes E-commerce E-facturation, E-réservation.
- Développement d’applications web/mobiles/desktop sur mesure.
- Accompagnement pour l'intégration du e-paiement.
- Installation & maintenance de TPE. 

0550545299  / 023804828

contact@guiddini.com  / guiddinidz@gmail.com 

www.linkedin.com/company/guiddini/
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SARL HAYAT DHC ALGÉRIE

Offres de stages

04 postes

Offres de stages

03 postes

SARL HAYAT DHC Algeria, founded in 2005, is 
present in the household cleaning products sector 
with its brands BINGO and TEST; baby diapers and 
wipes with MOLFIX and BEBEM, sanitary napkins 
with MOLPED.

HELLO DATA

Description : HelloData est une start-up qui aide les entreprises à 
réaliser de la croissance et à avoir une prise de décision informée en 
convertissant leurs données en bénéfice grâce à des solutions de 
Data Innovation.

+213 793 378 283 

contact@hellodatasolutions.com

https://hellodata.dz/

021 98 74 00

https://dz.linkedin.com/company/hayat-dhc-algerie

http://bit.ly/3VTvHv8 
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HYDRAPHARM

Offres de stages

06 postes

Créée en 1995, HYDRAPHARM est un groupe algérien qui 
répond aux besoins de l’ensemble de la chaine de valeur de 
l’industrie pharmaceutique à travers 8 filiales dédiées.

023 14 41 69

contact@mail.com 

www.groupehydrapharm.com/

INJAZ EL DJAZAIR

Offres de stages

02/04 postes

INJAZ EL DJAZAIR, association activant dans le 
développement de compétence des jeunes sur le 
volet entrepreneurial, Employabilité, Education 
financière afin de renforcer leurs connaissances et 
leurs projets professionnels.

023 05 16 58

contact@mail.com

https://dz.linkedin.com/company/injaz-el-djazair
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INTERVALLE TECHNOLOGIES

Offres de stages

04 postes

Offres de stages

03 postes

Intervalle technologies est une société de services et 
d’intégration de solutions métiers, bancaires et de 
cybersécurité, dédiée à aider les entreprises de toutes 
les tailles à capitaliser sur la puissance des nouvelles 
technologies pour atteindre leurs objectifs commerciaux 
tout en atténuant les risques liés à la digitalisation.

IZYA

 IZYA est la première solution algérienne dans le domaine de la beauté et du bienêtre  , c'est une 
solution SaaS composée de deux applications , partenaire et client , elle a pour but de mettre en 
relation des prestataires beauté et bien être avec les clients , on y trouve des établissements de 
beauté et de bien être mais également des professionnels de ce même secteurs d'activité qui exercent 
en tant que  freelance, on crée ainsi des postes de travails directs et indirects. 

0550020080

maya@izya.io

www.facebook.com/izyatech/

023 48 54 34

contacts@intervalle-technologies.com

www.intervalle-technologies.com/

 IZYA est la première solution algérienne dans le domaine de la beauté et du bienêtre  , c'est une 
solution SaaS composée de deux applications , partenaire et client , elle a pour but de mettre en 
relation des prestataires beauté et bien être avec les clients , on y trouve des établissements de 
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KAPLAN INTERNATIONAL ALGÉRIE

Offres de stages

03 postes

Nous exerçons dans le domaine des 
études à l’étranger : études universitaires 
& séjours linguistiques.

 KaplanInternational.com

KD CONCEPT (KD HOSTING)

Offres de stages

02/04 postes

Kdconcept une entreprise spécialisée dans l’intégra-
tion de solutions open sources pour le Web, 
création graphique web, conception et héberge-
ment de sites web et enregistrement de nom 
domaine y compris .dz en Algérie et référencement 
de sites Internet.

0560 08 28 70

contact@kdconcept.dz

www.kdconcept.dz/
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KPMG ALGÉRIE SPA

Offres de stages

10 postes

021 98 85 00

https://home.kpmg/dz/fr/home.html

KPMG Algérie SPA Fort de ses années de présence en Algérie et de l'expertise de ses collabora-
teurs, KPMG Algérie Spa a une connaissance approfondie de l’Algérie, de sa législation et de ses 
pratiques.Plusieurs entreprises importantes ont fait confiance à KPMG Algérie Spa qui est ainsi devenu le 
premier cabinet d'audit et de conseil.Comptant 120 collaborateurs, tous issus de formations de haut 
niveau et formés aux méthodes de KPMG International, KPMG Algérie Spa a développé des compétences 
pointues et sectorielles qui permettent à ses clients d'être conseillés par des professionnels de leur métier, 
capables d'accompagner une entreprise dès sa création et à tous les stades de son évolution, locale, 
régionale ou internationale.Nous mettons ainsi au service de nos clients la disponibilité d'un réseau 
mondial qui offre la même qualité de service et la même méthodologie quelle que soit la région du monde, 
tout en prenant en compte des spécificités locales de langues et de cultures. Le premier cabinet d'audit à 
s'implanter, Conscient du mouvement de libéralisation qui s’amplifie en Algérie et qui génère des besoins 
nouveaux pour les entreprises nationales, KPMG a décidé d’être le premier « big four » à s’y implanter.De-
puis une dizaine d’années, KPMG Algérie Spa est intervenu sur de nombreuses missions. KPMG Algérie 
Spa a ainsi acquis une connaissance des réalités historiques, culturelles et politiques locales qui sont 
indispensables à la bonne compréhension des problématiques algériennes.Notre coopération avec les 
cabinets d’audit ou de conseil algériens s’inscrit ainsi depuis plusieurs années dans une optique de dévelop-
pement à long terme.Cet atout majeur s’est constitué au fil des missions effectuées.Depuis, plusieurs 
entreprises importantes ont fait confiance à KPMG Algérie Spa qui est ainsi devenu le premier cabinet 
d'audit et de conseil.

KPMG DEAL ADVISORY

Offres de stages

01 postes

KPMG est un acteur international multidisciplinaire, présent dans 156 pays, avec plus de 156.000 profes-
sionnels. Nous mettons notre expérience pour servir vos besoins en Algérie à travers des spécialistes dans 
plusieurs secteurs d’activité.

https://home.kpmg/xx/en/home/services/advisory/deal-advisory.html
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LA TEAM

Offres de stages

04 postes

 Créée en 2019, La Team est une agence de communication 
indépendante spécialisée dans le conseil en marketing. Nous 
déployons nos capacités créatives dans une variété de 
disciplines, notamment le design, le développement de 
nouveaux produits et la publicité sur le volet 360. Parmi nos 
clients, Ooredoo, Danone, Cevital, Natixis...etc.

0555 59 44 86

ouldmohamed@lateam.co

https://dz.linkedin.com/company/lateam

LABLABEE

Offres de stages

02 postes

LabLabee est une plateforme de formation aux 
technologies Telco Cloud grâce a des "Lab" virtuels 
pratique permettant d'accélérer l'apprentissage des 
étudiants et des professionnels dans des domaines 
tels que les Télécoms, network, le cloud ou la 
sécurité informatique

+213 660 45 40 40

samir.bennour@lablabee.com

www.linkedin.com/company/lablabee/
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LAFARGE ALGÉRIE

Offres de stages

05 postes

+213 (0) 23 67 10 00

dz.contact-algerie@lafarge.com

www.lafarge.dz

Lafarge est une entreprise française de matériaux de 
construction active datant de 1883. La société produit et 
vend dans le monde entier principalement du ciment, des 
granulats et du béton prêt à l'emploi. Lafarge a développé 
des ciments spéciaux et des bétons innovants de renom-
mée internationale.

L2C SPACE

Offres de stages

01 postes

L2C SPACE est un espace de travail partagé, doté de 
toutes les commodités nécessaires pour travailler avec 
efficacité seul ou en groupe. L2C SPACE dispose égale-
ment d’un espace de meeting pour organiser vos réunions 
et des salles équipées pour animer vos formations et 
évènements.

0555 94 60 27

contact@l2c-space.com

www.l2c-space.com/
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LEGAL DOCTRINE

Offres de stages

Ouverts

Legal Doctrine est une start-up legaltech qui collecte et met en 
ligne les législations, réglementations et décisions de justice des 
pays en Afrique, à commencer par l’Algérie depuis février 2018.��
Dans le but de permettre l’accès à ces données, nous analysons 
les textes juridiques au moyen d’algorithmes d’intelligence 
artificielle puissants. Nous rendons les informations disponibles 
et exploitables via un moteur de recherche et un système de 
veille juridique automatisée.��Legal Doctrine a été récompensée 
pour ses innovations en recevant à deux reprises le titre de “Best 
African Legaltech Startup” en 2018 à Zurich et en 2019 à Tunis.��
Notre mission est d’assurer la transparence et l’accessibilité du 
droit en Afrique pour les entreprises et les administrations. 
Notre équipe d’experts mène cette mission dans le strict respect 
des valeurs qui caractérisent l’exercice du droit et l’esprit des 
professions juridiques.��Legal Doctrine n'est pas un cabinet de 
conseil juridique.

0560 42 71 44

contact@legal-doctrine.com

 www.legal-doctrine.com

LEARN AXIOM

Offres de stages

02 postes

 LearnAxiom est leader du Digital Learning en direction des entreprises. 
Nous accompagnons de grandes organisations dans la digitalisation de 
l'expérience de leurs apprenants et développons des outils novateurs pour 
leurs académies digitales. LearnAxiom est présent dans plusieurs pays 
francophones.

 0 6 98 78 76 54

a.oulmane@learnaxiom.com

https://dz.linkedin.com/company/learnaxiom
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LIBRA SPIRIT AGENCY

Offres de stages

02 postes

0778686174 - 0778424891

contact.pro@libraspirit.com 

Titri.melissa@libraspirit.com  | Djili.imad@libraspirit.com 

Libra spirit est une agence digitale, de production audiovisuelle et de concepts.
Authenticité, respect, qualité et liberté sont les maîtres mots de l’agence.
Le travail de Libra Spirit vise à donner vie aux produits et services de ses clients en travaillant autour 
de l’histoire de ces derniers, en se basant sur la qualité, le travail de l’image et la création de souve-
nirs, cela passe par une étude stratégique et de la création des concepts sur mesure, direction 
artistique, photoshoots, campagnes publicitaires et la créations de spots.
Les marques, enseignes, industries et compagnies sont au cœur de la réflexion et du travail de 
l’agence. Chaque plan de communication étant pensé et déployé sur mesure.
Notre objectif est de permettre à nos partenaires de bénéficier d'une qualité de contenus valorisant 
leurs services et produits et rapprochants de leurs cibles.

MAGHREB INOX

Offres de stages

01 à 03 en fonction des profils, nous 
sommes également à la recherche 
d’un alumni pour embauche

0775 82 85 26

Commercial.maghrebinox@gmail.com

www.maghrebinox.com/

MAGHREB INOX se présente comme la première usine de transformation d’acier inoxydable d’Algé-
rie. Nous offrons des solutions inox multiples, performantes et innovantes, adaptées aux attentes de 
nos clients et respectueuses de l’environnement.
C’est grâce à une unité de production unique en Afrique, équipée de machines ultramodernes et de 
technologies de pointe, inaugurée le 29 août 2018 par le ministère de l’Industrie et des Mines à 
Relizane (ouest Algérie), que Maghreb Inox, entreprise créée en 2016, ambitionne de devenir leader 
national et une référence dans le domaine de la transformation de l’acier inoxydable, la production et 
la distribution de produits transformés, semi-transformés et dérivés.
Notre activité : proposer des produits et des services innovants et de qualité pour différents secteurs 
d’activité : Industrie agroalimentaire (l’inox est un des matériaux les plus employés sur ce marché en 
développement constant), Hôtellerie et restauration, construction immobilière, industrie pharmaceu-
tique, industrie pétrochimique, industrie hydraulique et unités de dessalement d’eau de mer.
Notre mission : développer une approche professionnelle à long terme, axée sur la croissance durable, 
les synergies de groupe et l’éthique.
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MAKEBA

Offres de stages

02 postes

Makeba est une marque de prêt à 
porter algérienne fondée en 2020 
aux coupes modernes et aux 
influences africaines adressées aux 
femmes, aux hommes et aux 
enfants.

0770019857

contact@makeba-dz.com

https://makeba-dz.com/

MAZARS ALGÉRIE

Offres de stages

05 postes

Mazars est un cabinet d’audit et conseil fondé en Europe en 1940. Il fait partie des leaders internatio-
naux de l'audit, de la fiscalité et du conseil, et a pour vocation de contribuer au développement des 
fondations économiques nécessaires à la construction d’un monde juste et prospère. Mazars est 
implanté dans plus de 90 pays et territoires et compte 40 400 professionnels à travers le monde. Le 
cabinet est présent en Algérie depuis 2009, ou il accompagne des entreprises de toutes taille et de 
différents secteurs dans leur développement, en offrant des services sur-mesure et de grande qualité.

023 67 00 65

www.linkedin.com/company/10257433

www.fre.mazars.dz/
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MBIM

Offres de stages

Non défini

0560920030

 a.kermiche@mbim-dz.net

www.mbim-dz.net/

Créée depuis 1992, la société MBIM est désormais une entreprise leader 
dans le domaine de la formation et le consulting grâce à un potentiel 
humain hautement performant comptant des Experts de qualité.
Consciente des défis majeurs auxquels fait face l'économie algérienne dans son ensemble et sûre 
des potentialités que renferme la tranche diplômée dans notre pays, composée majoritairement de 
jeunes, de nouvelles recrues ou de professionnels en quête de maîtrise du savoir-faire ; MBIM s’est 
fixé comme objectif de fournir les outils nécessaires qui serviront d’incubateurs pour développer les 
facultés techniques que procurent les technologies 3D (équipements, logiciels et autres).
Ceux-là même qui viendront par la suite rehausser et renforcer leurs connaissances profession-
nelles dans les divers secteurs d'activité où ils seront amenés à exercer leurs métiers.
La Société MBIM vise, ainsi, à mettre à disposition ces technologies auprès des professionnels, des 
jeunes entrepreneurs et porteurs de projets afin de contribuer à l'expansion de leur utilisation en 
proposant des programmes de formation riches en savoir.
A ce titre la Société MBIM se lance dans ce domaine, confiante des atouts qu'elle mettra au profit, 
notamment des Architectes, des Ingénieurs issues des multiples disciplines existant, PME/PMI et 
administrations centrales (ministères et autres).
MBIM ambitionne d'être votre véritable partenaire dans votre activité ou vos projets d'investisse-
ments via les formations de qualité qu'elle vous fournira et l'éventail de services qu'elle vous offre.

SARL MEDIA STRATÉGIE

Offres de stages

04 postes

+213 555 074 306 

m.meriem@mediastrategie-dz.com

Sarl Media Stratégie, est un cabinet de conseil en communication et en marketing, activant sur le 
marché algérien depuis 2008, nous avons pour ambition d'être l'acteur le changement dans la façon 
de communiquer des marques locales, nosu avons comme client principal, Faderco avec la marque 
Cotex, Café et margarine Many, Caps le café en capsule, Marinara, Roche....etc



Forum des stages ESAA | 18ème édition 2022

35

MEDITERRANEAN FLOAT GLASS

Offres de stages

Non défini

Mediterranean Float Glass (MFG spa) est un des plus grands 
producteurs de verre plat en Afrique. Créée en 2007, elle dispose 
d’une usine de production d’une superficie de 30 hectares à 
l’Arbâa, wilaya de Blida. MFG s’est imposée dans le monde de 
l’industrie en positionnant l’Algérie comme pays exportateur en 
matière de verre.

021 44 86 21/23/67/97

https://www.linkedin.com/company/mediterranean-float-glass/ 

www.mfg.dz/en/

MERINAL LABORATOIRES

Offres de stages

10 postes

A l’instar de beaucoup de laboratoires pharmaceutiques 
dans le monde, c’est d’une pharmacie d’officine fondée en 
1969, qu’est née l’idée de créer les Laboratoires MERI-
NALPlus qu’un laboratoire pharmaceutique, MERINAL est 
un acteur de santé publique en Algérie, qui accompagne 
les praticiens de la santé dans leur noble mission de prise 
en charge des patients algériens

023.92.01.96

contact@merinal.com

www.merinal.com/
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NATIXIS

Offres de stages

Non défini

+213 23 92 43 43

www.natixis.dz

Natixis Algérie est la filiale du Groupe BPCE (Pôle Services 
Financiers Spécialisés) installée en Algérie depuis 1999.
Avec près de 800 collaborateurs et 25 agences répartis sur 
tout le territoire national, Natixis Algérie offre une gamme 
étendue de produits et services financiers aux grandes 
entreprises, PME-PMI, professionnels et particuliers 
Algériens. Banque universelle, Natixis Algérie est un véritable 
partenaire financier pour les particuliers, les professionnels, 
entreprises et grands groupes industriels.

NOVO NORDISK

Offres de stages

Non défini

023 53 15 31

www.novonordisk.dz/

Novo Nordisk est une entreprise de santé internationale de 1er plan fondée en 1923. Détenue par une 
fondation et dont le siège social est situé au Danemark. A pour mission de conduire le changement 
pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité ainsi que les 
troubles de la croissance et les pathologies hémorragiques rares (hémophilie, thrombasthénie de 
Glanzmann). Emploie environ 45 000 personnes dans 80 pays � Commercialise ses produits dans 
169 pays. NOVO NORDISK ALGERIE Des sites industriels répondant aux besoins des professionnels 
de la santé et des patients algériens, avec capacité te ambition d’exportation. Un engagement dans la 
production industrielle locale depuis 15 ans en Algérie. - 1 unité de production à Tizi Ouzou - 1 unité de 
production à Boufarik - 15 ans de production locale. - 82 M d’unités de capacité de production - 
Technologies de pointes - 3 centres de distribution répartis sur le territoire national Près de 600 
collaborateurs à termes formés au strict respect des standards élevés de Novo Nordisk normes 
qualité et les nouvelles technologies aux standards élevés de Novo Nordisk.
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NUMILOG

Offres de stages

Non défini

Créée en 2008, Numilog, offre une prestation complète de Supply Chain : de l’enlèvement jusqu'à la 
distribution des produits sur tout le territoire national, en passant par le stockage grâce à ses 4 plate-
formes logistiques réparties sur le territoire national avec plus de 180 000 m² de surface de stockage 
dont 45 000 m² en température dirigée

Numilog se place comme un acteur incontournable de la chaîne logistique. Elle accompagne les entre-
prises dans le développement de leurs projets et l’optimisation de leurs activités, grâce à une équipe de 
professionnels et des infrastructures modernes.

Présente dans différents marchés, MFG répond à la demande locale, mais elle a également réussi à 
conquérir des marchés internationaux notamment en Espagne, en Italie en France, au Portugal et au  
Maroc, avec une forte présence en Tunisie. 

021 48 16 64

contact@numilog.dz

www.numilog.dz/

EURL OMEDIA

Offres de stages

03 postes

Omedia est une Agence de communication spécialisé dans l’Edition, Nous accompagnons et conseil-
lons nos clients pour leur recommander le support qui s’adaptera le mieux à leurs objectifs (journal, 
brochure, catalogue, magazine, …)
Notre agence prend en charge l’intégralité du projet (reportage, photo sur site, conception maquette, 
régie publicitaire jusqu’à l’impression sur tous supports) tout en respectant, lors de chaque étape, les 
objectifs stratégiques visés.
Omedia c’est aussi l’Edition du Magazine professionnel Qui Fait Quoi, support spécialisé présent dans 
toutes les grandes manifestations économiques (salons et foires) à travers un contenu spécialement 
consacré à l’évènement .Qui Fait Quoi Magazine constitue un support et une vitrine privilégié pour faire 
connaitre son entreprise, ses activités, et gagner de nouvelles parts de de marché par une diffusion 
ciblée adaptée (en version papier et web grâce à une distribution gratuite et un réseau.

+ 213 (0) 557 052 290

contact@omedia.dz

www.omedia.dz/
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OOREDOO

Offres de stages

Non défini

www.ooredoo.dz/

Ooredoo group est une société de télécommunications 
d'origine Qatarien, appartenant à Qatar Télécom, elle est 
présente au moyen Orient, en Europe ainsi qu'en Asie. 
Ooredoo Algérie est le premier opérateur multimédia. Elle 
offre à ses clients particuliers ou entreprises une gamme 
d'offres et de services novateurs, en respect avec les 
standards internationaux. L'entreprise compte plus de 2500 
collaborateurs et est certifiée best place to work en 2022.

OIM

Offres de stages

Non défini

0699 91 43 13

hralgiers@iom.int

www.facebook.com/oimalgerie

Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de 
la migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux, intergouverne-
mentaux et non-gouvernementaux. Avec 174 Etats membres, 8 autres Etats ayant le statut d'observa-
teur et des bureaux dans plus de 100 pays, l'OIM est dédiée à la promotion de la migration humaine et 
ordonnée pour le bénéfice de tous. Elle le fait en fournissant des services et des conseils aux gouverne-
ments et aux migrants. L'OIM travaille pour aider à assurer la gestion humaine et ordonnée des 
migrations, à promouvoir la coopération internationale sur les questions de migration, pour aider à la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration et de fournir une assistance humanitaire 
aux migrants dans le besoin, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur. L’Organisa-
tion travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement en vue d’augmenter sa capacité d’action 
concernant les questions liées à la migration. Le Bureau OIM Algérie offre au Gouvernement, aux 
organisations de la société civile, aux migrants et aux communautés d’accueil diverses initiatives pour 
le renforcement des capacités, l’appui sanitaire et psychosocial, l’assistance aux déplacements, des 
mécanismes de suivi, assure le retour et la réintégration, et offre des activités qui renforcent la 
cohésion sociale. Les activités de l’OIM Algérie contribuent directement à atteindre les Objectifs de 
Développement Durable et sont alignées sur les principes et objectifs du Pacte Mondial sur les Migra-
tions et du Cadre de Gouvernance des Migrations.
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PI RELATIONS

Offres de stages

04 postes

Pi Relations est une entreprise de communi-
cation corporative, présente sur le marché 
algérien depuis 10 ans. Pi Relations accom-
pagne ses clients nationaux, internationaux 
et institutionnels dans leurs projets les plus 
ambitieux.

021 48 16 64

https://www.linkedin.com/company/pi-relations

www.pi-relations.com/

PREMIUM BRANDS SPA

Offres de stages

03 postes

Premium Brands est une subdivision de la société Hudson, 
représentant primé de marques globales en Afrique du 
Nord. Nike, Converse, Tommy Hilfiger, Crocs et New Look 
sont parmi les marques clés actuellement managées par le 
groupe maltais. Nous sommes les représentants exclusifs 
de Nike, Jordan, Converse et Urban Jungle en Algérie. Nous 
sommes distributeur en B2B & B2C de vêtements et chaus-
sures et nous avons une grande expertise dans les marques 
de sports et le fashion.

www.linkedin.com/company/premiumbrandsalgeria/about/

www.premiumbrands.dz
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SARL INFO TRAFIC

Offres de stages

03 postes

https://infotraficalgerie.dz/

Info Trafic ALGERIE, site 
d'actualités, annonces et 
annuaire. ( Marketing Digital )

PWC

Offres de stages

10 postes

021 98 21 00

www.pwcalgerie.pwc.fr/fr/

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et 
fiscale pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 
collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau interna-
tional de plus 295 000 personnes dans un réseau de 156 pays. PwC France et Maghreb a pour 
ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transforma-
tion durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation. 
En Algérie, PwC rassemble près de 100 collaborateurs, au sein d’un bureau à Alger et offre à ses 
clients une réactivité, une proximité et une connaissance accrue du tissu économique local. Les 
équipes déploient un large éventail d’expertises : audit et expertise comptable, conseil en manage-
ment et en stratégie, expertise juridique et fiscal, conseil en fusions et acquisitions. Fort de son 
expérience acquise auprès d’entreprises algériennes et de filiales d’entreprises étrangères implantées 
en Algérie, PwC a développé une connaissance approfondie de l’environnement juridique, fiscal, 
économique et financier algérien. En Algérie, PwC intervient à travers deux entités juridiques : Pricewa-
terhouseCoopers Algérie PASA Audit Services Algérie. Elles travaillent en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres entités membres du réseau PwC International Ltd au sein de l’organisation 
PwC France et Maghreb. Elles peuvent ainsi faire bénéficier leurs clients, en Algérie, des expertises 
techniques et sectorielles de l’ensemble du réseau. PwC fait référence au réseau mondial PwC qui est 
fédéré par des valeurs partagées par l’ensemble de ses membres, fort des ressources mises en 
commun, au niveau mondial et doté d’une méthodologie et d’outils homogènes, le réseau PwC 
garantit aux clients à la fois les moyens et la puissance d’une organisation globale, mais aussi la 
compréhension et la prise en compte de sensibilités économiques ou culturelles locales.

https://www.linkedin.com/company/info-trafic-algerie/

 0549 47 16 76

Forum des stages ESAA | 18ème édition 2022

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et 
fiscale pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 



Forum des stages ESAA | 18ème édition 2022

41

SANOFI

Offres de stages

Non défini

Chez Sanofi, nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nous sommes 
engagés auprès des patients algériens depuis près de 30 en Algérie,

Nous sommes près de 900 hommes et femmes passionnés dont 99,5% sont des talents algériens. Nous 
mettons à disposition des patients algériens des solutions thérapeutiques pour le traitement de maladies 
dans divers aires thérapeutiques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, la cardiologie, la throm-
bose, la psychiatrie, la neurologie, la médecine générale, les vaccins, l’oncologie et les maladies rares.

Un seul dénominateur commun à toutes ces activités depuis plus d’un quart de siècle, le patient, au cœur 
de tout ce que nous faisons, pour une prise en charge optimale.

 +213 9 82 400 220

infomed-dz@sanofi.com / job.dz@sanofi.com

https://www.linkedin.com/company/sanofi/

SARL VTC ALGÉRIE

Offres de stages

04 postes

Temtem one est la super app africaine 
qui permet de connecter la diaspora à 
leur famille en Algérie

 +213 9 82 400 220

infomed-dz@sanofi.com / job.dz@sanofi.com

https://www.linkedin.com/company/sanofi/



08

Forum des stages ESAA | 18ème édition 2022

42

SCHNEIDER ELECTRIC ALGÉRIE

Offres de stages

02  postes

www.se.com/dz

Schneider Electric est une multinationale - présente sur + 115 pays - 
leader sur le marché de la digitalisation des automatismes pour 
l'efficacité énergétique et le développement durable.

SATIM

Offres de stages

05  postes

 021 99 49 13

recrute@satim.dz

www.satim.dz/fr/

SPA créée en 1995
08 Banques actionnaires
Capital de 1 385 500 000 DA
19 membres du Réseau Monétique Interbancaire CIB. Nous proposons des services domestiques : 

- Personnalisation cartes

- Routage Transactions

- Hébergement services monétiques

- Acquisition Transactions TPE/DAB/E-commerce

- Laboratoire Certification des moyens de paiement

- Monitoring Activité   Monétique Interbancaire

- Lutte contre la fraude

www.linkedin.com/company/schneider-electric

0560 00 17 01
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SELECTAIR

Selectair est une coupole de collaboration entre agents de voyage libres et 
indépendants, regroupant plus de 100 agences en Belgique. Comme nous 
partageons nos connaissances, nous trouvons la réponse adéquate aux 
questions les plus complexes.
Et en regroupant nos achats de voyages, nous parvenons à obtenir pour vous les meilleurs prix et condi-
tions auprès de nos fournisseurs. Nous ne sommes liés à aucun tour opérateur, chaîne d’hôtels ou compa-
gnie aérienne en particulier. Lorsque nous vous recommandons un voyage, nous le faisons donc en 
parfaite indépendance et objectivité. 

SEAAL SOCIÉTÉ DES EAUX
ET DE L'ASSAINISSEMENT D'ALGER

Offres de stages

20 postes

Offres de stages

20 postes

https://www.seaal.dz/

info@selectair.be

 0555 02 99 14

https://selectair.be/fr-be/destinations/lafrique/algerie

ET DE L'ASSAINISSEMENT D'ALGER

La Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger "SEAAL" est une Société Public par Actions, détenue 
par l'Algérienne des Eaux « ADE » à hauteur de 70% et par l’Office National de l’Assainissement « ONA » à 
hauteur de 30%.
SEAAL a été créée en 2006 comme opérateur pilote de la modernisation du service public de l'eau et de 
l’assainissement à Alger. En 2012 la wilaya de Tipasa a été intégrée dans le périmètre d’intervention de 
SEAAL. Au mois d'Août 2021, la gestion de SEAAL fut reprise en main par des cadres algériens, ayant tiré 
meilleur profit de l’expertise des coopérants étrangers. Cette transmission s’est déroulée dans les 
meilleures conditions.
SEAAL a pour mission principale la gestion des services publics de l'eau potable (production et distribu-
tion) et de l'assainissement (collecte et traitement des eaux usées) au niveau des périmètres des Wilayas 
d'Alger et de Tipaza, l'entreprise compte environ 6700 salariés.
SEAAL assure le service public de l'eau auprès de 1 045 778 usagers (ménages, administrations, 
commerces, industriels et sites touristiques). Au total, elle fournit directement ou indirectement, de l'eau 
potable à une population d’environ. 5 millions de d'habitants.
Objectifs de recrutement des stagiaires :
- Parfaire la formation professionnelle du stagiaire tout le long de son parcours académique en passant 
de la théorie à la pratique.
- Permettre à l’étudiant d’acquérir de l’expérience enrichissante en milieu socio-professionnel.
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SETS PARTNERS

Sets Partners est une startup née en 2018 dont la vocation est la 
participation active dans l'écosystème apicole afin d'y intégrer des 
solutions innovantes au travers de ses différentes marques.

SETRAM

Offres de stages

02 postes

0540 94 70 92

https://sets-partners.com/

« Chaque jour, femmes & hommes œuvrent à l’unité opérationnelle d’Alger pour proposer un service 
public de qualité, fiable et moderne à plusieurs milliers de personnes dans le respect de la sécurité, du 
confort voyageur et de la régularité de la ligne.
Soucieux de l’accessibilité des stations & rames, le tramway d’Alger accueille les personnes à mobilité 
réduite avec toutes les commodités nécessaires.
Le tramway d’Alger a participé à la transformation de la ville et évolue dans un tissu urbain qui se 
développe à grande vitesse en respectant l’environnement grâce à une énergie propre. L’aspect sécuritaire 
prend une part prépondérante à l’unité opérationnelle d’Alger en se reposant sur une stratégie de mise en 
place des outils rigoureux liés à la sécurité ferroviaire, en effectuant des suivis réguliers et des formations 
nommées «recyclage » qui permettent de rafraîchir les connaissances du personnel au service du 
tramway au quotidien mais aussi en assurant une veille réglementaire en continu. Le volet maintenance 
en partenariat avec CITAL participe à la sécurité active & passive des tramways au service des usagers au 
quotidien en prévoyant des actions de maintenance préventives régulières des installations et du matériel 
roulant. L’unité d’Alger a été certifiée en janvier 2020 ISO 9001 v 2015, cette démarche entre dans le 
cadre de la politique de SETRAM à déployer un système de management et de la qualité qui permet de 
fournir constamment une offre de service conforme aux attentes de ses clients et ses usagers. »

Offres de stages

Selon les entretiens effectués 
& thématiques proposées

abdelhalim.bouali@setram-dz.com   

www.linkedin.com/company/setram/my

0561 66 93 71
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SNTP

La Société Nationale de Travaux Publics, par abréviation SNTP, est une 
Société par actions EPE/Spa au Capital Social de 1.470.520.000 DA.
Depuis sa création à ce jour, la SNTP avec un capital expérience de plus de 
45 ans a réussi à se forger une réputation de qualité dans le secteur des 
travaux publics
La vocation de la SNTP est la réalisation de travaux d’infrastructures 
routières, autoroutières,  aéroportuaires et génie civil

SCHLUMBERGER

Offres de stages

Non défini

Offres de stages

20 postes

www.linkedin.com/company/slbglobal/

Our story begins with what it truly means to be a technolo-
gy innovator. It seems from a common sense of purpose 
that unites the people of SLB who provide leading digital 
solutions and deploy ground-breaking technologies to 
enable performance and sustainability that are crucial for 
the global energy industry.

abdelhalim.bouali@setram-dz.com 

www.sntp.dz

023 86 35 95
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SOFRECOM

Entreprise spécialisée dans la transformation digitale, et l’accompa-
gnement des entreprises dans les domaines du développement et de 
solutions digitales. Sofrecom Algérie s’appuie sur un réseau d’experts, 
et fournit des prestations de conseil à haute valeur ajoutée, dans les 
différents métiers de l’IT, et de la transformation numérique.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALGÉRIE

Offres de stages

05 stagières

06 61 57 29 12

 lotfi.allal@sofrecom.com

Imprimer NOUS CONNAITRE Société Générale Algérie, détenue à 100% par le Groupe Société Générale, 
est l’une des toutes premières banques privées à s’installer en Algérie, soit depuis 2000. Société Générale 
Algérie se présente aujourd’hui comme le premier acteur bancaire à capitaux privés en Algérie en nombre 
d’agences et en clients. Son réseau, en constante extension, compte 91 agences réparties sur 31 Wilayas 
dont 13 Centres d’Affaires dédiés à l’activité de la clientèle des Entreprises. Société Générale Algérie offre 
une gamme diversifiée et innovante de services bancaires à plus de 230 000 clients Particuliers, Profes-
sionnels et Entreprises. Son expertise dans l’accompagnement des entreprises dans leurs investisse-
ments et dans la prise en charge de leurs besoins en opérations domestiques et de commerce internatio-
nal est bien reconnue. L’effectif de la banque compte plus de 1 500 collaborateurs.

Offres de stages

Une dizaine

http://societegenerale.dz/
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TBWA DJAZ

TBWA\ DJAZ est l'agence de la Disruption, représentante en Algérie du 
collectif international TBWA et agence intégrée de conseil en marketing et 
communication. Nous conseillons nos clients sur la meilleure approche 
marketing à adopter, et concevons des solutions créatives à des probléma-
tiques business.

TADA RESEARCH AGENCY

Offres de stages

02 postes

Offres de stages

04  postes

www.tada-research.agency/   

dwaya@tada-research.agency

Tada Research anciennement Mawja est un cabinet 
d’études de marché qui existe depuis 2011.Nous écoutons 
et comprenons les enjeux de nos clients. Nous analysons et 
anticipons les usages et attentes de leurs audiences. Nous 
fournissons des solutions qui génèrent de la préférence et 
de la performance !

alexandre@tbwadjaz.com 

www.tbwadjaz.com/   
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TELL MARKET SPA

Offres de stages

Non défini

yacine.bouchene@tell.group

 +213 23 670 182 / +213 793 692 415

 Tell Group est une boutique M&A spécialisée dans les 
métiers de la finance d’entreprise (fusions acquisitions, 
ECM, DCM et restructuring) fondée en 2015 basée à Alger 
et Dubaï avec des professionnels expérimentés alumnis de 
grandes institutions financières mondiales

www.linkedin.com/company/tell_group

TH MARKETING CONSULTING

Offres de stages

01  poste

Hamouchene.idir@gmail.com

 0552 66 75 84

Consulting en communication publicitaire

LinkedIn : TH Marketing consulting 
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UTE OYM

 Entreprise de droit espagnole, le fruit d’un partenariat entre deux géant 
espagnole (FCC Aqualia et GS INIMA), existe depuis 2011 sous le nom de UTE 
OYM, nous œuvrons dans le dessalement d’eau de mer, nous comptons 
deux station de dessalement d’eau de mer, l’une à Cao djenet et l’autre à 
Mostaganem, d’une capacité journalière respective de 100.000 m3 et 
200.000 m3

TRI EMPLOI

Offres de stages

Non défini

Offres de stages

02  postes

www.triemploi.com/

www.linkedin.com/company/triemploi

Lancé par le cabinet Empreinte rh «organisme agrée», Triemploi se positionne aujourd’hui par les 
leaders de l’emploi en Algérie.
Notre objectif réside dans l’accompagnement des candidats et entreprises dans leur projets de 
recrutement, et de permettre aux demandeurs d’emploi d’intégrer l’entreprise de leur choix et aux 
employeurs de trouver les talents qui feront la réussite de la stratégie de leur organisation.

candidat@triemploi.com

lotfy.bououchma@uteoymalger.com

05.61.70.87.66

www.umww.com/locations/algiers/
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UNODIS

Offres de stages

Non défini

Numidis, connue sous l’enseigne UNO, est une filiale du Groupe Cevital, spécialisée dans la grande distribu-
tion et implantée dans plusieurs régions d’Algérie.
UNO est la première et la plus importante chaîne d'hypermarchés et de supermarchés en Algérie. Elle ne 
cesse de se développer depuis sa création en 2007.
Forte d’un capital humain de plus de 1 800 collaborateurs, elle valorise les compétences de chacun et offre 
des opportunités de progression à tous. Son ambition est d’être la référence sur les valeurs communes 
qu’elle partage avec ses clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs et ses actionnaires.

SARL WHITELINE SERVICES COM

Offres de stages

03  postes

hello@whitelineservices.dz

0770 92 33 93

www.whitelineservices.dz/

Depuis 2015, Whiteline Services est à l’écoute du marché et propose des produits novateurs. Whiteline 
Services a débuté en tant que Conciergerie de luxe et, face aux besoins de ses clients, a développé en 
2018 de nouveaux services, tels que l'externalisation du département marketing & communication. À 
mi-chemin entre un cabinet de conseil et une agence 360°, Whiteline Services vous apporte tout son 
savoir-faire et son expertise pour atteindre et dépasser vos objectifs. Whiteline Services dispose de trois 
principaux pôles, à savoir : - Le pôle Marketing & Communication - Le pôle Développement web & mobile - 
Le pôle Business Development - Le pôle Conciergerie et Évènementiel Les missions de Whiteline Services 
: - Contribuer à optimiser les coûts des entreprises et leur permettre de se recentrer sur leur cœur d'activi-
té. - Assister les entreprises dans leur développement et tirer profit des opportunités de croissance. 
Effectif de Whiteline Services : (16 employés) Les équipes de Whiteline Services sont diplômées de 
grandes écoles de commerce, de graphisme et de développement informatique
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ZONE AGENCY

Aucune marque ne peut espérer récolter des fruits satisfaisants sur ses 
actions si elle ne prend pas la peine de consolider les éléments de son 
identité. Se bâtir une notoriété et fédérer une communauté d'ambassadeurs 
fidèles et engagés ne peut se faire sans les fondements d'une marque forte. 
Aucune stratégie ne pourra garantir des résultats efficaces et une réelle 
concrétisation de la vision de la marque sans cette étape préliminaire de 
consolidation. Du renforcement de votre identité de marque à l'élaboration 
d'une stratégie d'exécution structurée et efficace, nous vous conseillons et 
vous accompagnons pas à pas.

YASSIR

Offres de stages

05 postes

Offres de stages

02  postes

www.yassir.com

YAssir est un service de transport innovant 
qu’on peut utiliser avec son smartphone 
n’importe où et n’importe quand. Il permet à 
chacun de réserver un chauffeur et de se 
déplacer en toute sécurité.

go@thezone.agency

+213 540 403 987

https://thezone.agency/
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