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Le Salon Talents et Emploi a entamé jeudi dernier sa tournée 
annuelle par son édition du centre qui se tient du 3 au 5 mars 
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, à Kouba (Alger). Un rush 
de jeunes candidats à la recherche d’un emploi, a-t-on constaté 
sur place. 
 
Plusieurs prestigieuses entreprises algériennes et étrangères de 
différentes tailles activant dans divers secteurs ainsi que l’Agence 
nationale de l’emploi (Anem) étaient jeudi dernier sur place pour 
accueillir les candidats à la recherche d’un travail. Parmi ces 
entreprises, on peut citer les deux opérateurs de téléphonie mobile 
Djezzy et Mobilis, Algérie Télécom, AD Display, ABC Bank, le groupe 
Bel, Société Générale Algérie, groupe Cosider et Coca-Cola SPA. 
 
Organisés conjointement par l’Agence conseil en communication & 
marketing RH, The Graduate, et Emploitic.com, site leader du 
recrutement sur Internet, Talents & Emploi se consacre 

1000 postes d’emploi proposés 
 
Pour cette 13e édition du Salon Talents et Emploi, elles sont au total 
cinquante entreprises avec une proposition d’emploi de 1 000 
postes. Sur place, on a constaté un grand engouement, surtout de la 
part des jeunes diplômés. S’agissant des entreprises qui connaissent 
un flux de candidatures, on citera l’entreprise Brandt qui compte 
recruter en masse. Selon sa représentante, Zina Badja, « l’entreprise 
est en pleine extension ». Dans ce cadre, elle nous dira que son 
entreprise « recrute actuellement des ingénieurs, des agents de 
montage, des gestionnaires de stocks et des magasiniers. » 
S’agissant des perspectives de l’entreprise, notre interlocutrice a 
révélé que pour le nouveau projet, ils ont besoin « de 7 500 
candidats », ajoutant que l’entreprise ambitionne « d’exporter ses 
produits ». De son côté, la responsable de l’entreprise publique 
Cosider, Mme Adjila Cheballah, nous a indiqué que l’entreprise « 
recrute des travailleurs pour des périodes déterminées, notamment 

Salon Talents et Emploi :  
Rush de candidats à la recherche d’un travail 
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pour des ouvrages spéciaux ». Elle citera à ce propos « les travaux 
ferroviaires, publics, infrastructures et barrages ». Interrogée sur les 
profils les plus demandés, elle nous expliquera que Cosider est 
intéressé beaucoup plus par le recrutement des « ingénieurs en 
génie civile ». Concernant la société d’exploitation des tramways, qui 
existe depuis 2012, celle-ci gère actuellement trois réseaux. 
Cependant, selon son représentant, Kamel Mokhtari, « l’entreprise 
est en train de s’élargir ». Selon lui, l’entreprise va « exploiter 
prochainement plusieurs réseaux de tramways à Sidi Bel-Abbès et 
Ouargla… ». S’agissant des offres d’emploi de cette entreprise, notre 
interlocuteur a précisé : « On a besoin de main-d’œuvre, à titre 
d’exemple des ingénieurs en maintenance et mécanique. » Cevital 
est présent à cette manifestation d’emploi à travers sa filiale 
Numidis, spécialisée dans la grande distribution. « Notre réseau va 
s’élargir, c’est pour cela qu’on a procédé à un recrutement de masse, 
on va ouvrir plusieurs supermarchés à Oran, Mostaganem, Zéralda, 
Chéraga et El Mouradia. Chaque année, on recrute 500 employés en 
moyenne », nous révèlera Mme Habiba Ksili, représentante de 
l’entreprise. Pour Elit, filiale de Sonelgaz, elle a reçu un nombre 
record de candidatures avec « 1 000 CV » déposés lors de la 
première journée du Salon Talents et Emploi. 

Du côté des entreprises étrangères, on s’est rapproché de la banque 
Natixis. Celle-ci propose une quarantaine de postes. A ce propos, 
son chargé de la communication, Billel Santara, nous a déclaré : « 
L’année passée, on a recruté plusieurs profils, moi-même j’ai été 
embauché par le biais de ce salon. » 
 
Satisfaction des organisateurs 
Du côté des organisateurs, c’est la grande satisfaction. Saïd 
Benmesbah a affiché sa satisfaction pour la première journée du 
Salon Talents et Emploi. A ce propos, il nous dira : « Il y a longtemps 
qu’on prépare ce salon, on a fait un travail d’investigation et de 
transparence sur les sociétés qui recrutent. Notre rôle est de 
contribuer au recrutement des jeunes diplômés. On a demandé aux 
entreprises de nous envoyer tous les postes d’emploi proposés. Par 
la suite, on les a publiés sur notre site internet et le journal de notre 
partenaire média, Le journal de l’emploi, afin de permettre aux 
candidats de postuler bien avant l’ouverture du salon. » Dans ce 
sillage, il nous dira : « On travaille en étroite collaboration avec 
emploitic, le premier site d’emploi électronique en Algérie, c’est eux 
qui nous orientent vers les sociétés qui recrutent. Ces entreprises ne 
sont pas là pour faire de la promotion. 
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D’ailleurs, il y a un nombre considérable de responsables en 
ressources humaines. De plus, certaines entreprises favorisent les 
entretiens avec les candidats sur place. » « De notre côté, on va 
vérifier le nombre de candidats recrutés à la fin du salon », a-t-il 
ajouté. Pour sa part, Mme Harat Wahiba, organisatrice également, 
nous dira que la nouveauté pour cette année, c’est la formule « job 
dating ». Selon elle, « les entreprises nous envoient les profils 
recherchés ». Pour leur part, les organisateurs « publient ses 
infirmations sur le site web ou sur facebook, afin de cibler un 
nombre important de candidats. Notre rôle est de faire gagner les 
entreprises et les candidats en même temps », a précisé Mme Harat. 
Par ailleurs, l’Agence nationale de l’emploi (Anem) est présente à ce 
salon. A propos des offres de l’agence, Mme Leila Merad nous 
expliquera que la nouveauté pour l’Anem, « c’est l’inauguration du 
site électronique de l’agence » qui facilitera, selon elle, les 
procédures pour les demandeurs d’emploi. 
 
« Le demandeur d’emploi peut envoyer son CV et s’inscrire par 
internet et nous on oriente les candidats, dont ceux qui ont déjà un 
emploi et veulent changer de métier. » « De plus, maintenant, nous 
avons des agences spécialement pour les cadres supérieurs, on 

oriente même les employeurs par rapport aux formules 
avantageuses des charges fiscales », a-t-elle encore indiqué. 
 
Il est à noter que pour ce début du Salon de l’emploi, c’est le secteur 
du bâtiment qui propose le plus grand nombre de postes de travail. 
En outre, plusieurs entreprises optent pour la formation et 
l’orientation des jeunes talents, puisque c’est le rendez-vous des 
talents. Il faut savoir qu’aujourd’hui en Algérie, selon plusieurs 
observateurs, il y a un déséquilibre entre le nombre d’emplois qui 
existent et le nombre de jeunes qui sont déversés chaque année sur 
le marché du travail. A cet effet, certains appellent à former en 
fonction des besoins du marché de l’emploi. 
 
 
 
 
 
 
http://www.reporters.dz/index.php/actualite/salon-talents-et-
emploi-rush-de-candidats-a-la-recherche-d-un-travail 
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Le grand rendez-vous des compétences, des opportunités d’emploi 
et du recrutement est de retour. Dans sa 13ème édition en 
seulement cinq ans d’existence, le désormais très connu salon 
Talents & Emploi sera de nouveau à Alger du 03 au 05 mars 2016 au 
Palais de la Culture Moufdi Zakaria de Kouba, indiquent les 
organisateurs dans un communiqué. 
 
« S’érigeant désormais en le plus grand carrefour de rencontres 
entre les candidats à l’emploi (toutes catégories, niveaux et secteurs 
confondus), recruteurs, cabinets conseil et entreprises à la 
recherche de compétences, Talents & Emploi devient un véritable 
baromètre du marché de l’emploi en Algérie » ajoute la meme 
source qui souligne que ce rendez-vous est aussi une inestimable 
base de données, constamment mise à jour. 
 
Organisés conjointement par l’Agence conseil en communication & 
marketing RH, The Graduate, et Emploitic.com, site leader du 
recrutement sur Internet, Talents & Emploi se consacre 

inlassablement à dynamiser le marché de l’emploi en Algérie à 
travers ses successives éditions porteuses, régulièrement, de 
nouveautés dans un environnement concurrentiel, en constante 
évolution et marqué par l’émergence de nouveaux métiers. 
 
Son objectif est de contribuer à l’essor de l’entreprise algérienne. Il 
se veut, certes, un forum de recrutement, mais aussi un espace de 
networking et d’intermédiation. 
 
Aussi, de par sa notoriété, et à travers sa puissante campagne de 
promotion, le salon offre aux entreprises participantes la possibilité 
de jouir d’une plus grande visibilité et un meilleur rayonnement qui 
se prolongent bien au-delà de l’événement. Ce qui leur permet de 
mettre en avant leurs métiers, valeurs et stratégies de gestion et de 
valorisation de la ressource humaine. 
 
 

Le Salon Talents et Emploi 2016 
Il couvre les quatre régions du pays et se lance à l’international 
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Innovation 2016 : T&E dans les quatre régions du pays et une 
édition à l’international… 
 
Porteur de nouveautés à chacune de ses éditions, et ambitionnant 
d’être toujours plus proche et à l’écoute de son public, T&E a choisi, 
pour 2016, de se produire tout au long de l’année dans les quatre 
régions du pays (Centre, Est, Sud et Ouest), et ce, par souci d’offrir 
les mêmes opportunités à tous les candidats à l’emploi sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
C’est aussi en vue d’accroitre autant que possible la notoriété et le 
rayonnement des entreprises participantes. 
 
Ainsi, en plus de cette édition Centre (du 3 au 5 mars 2016 à Alger), 
le Salon se déplacera respectivement, pour son édition Est, à 
Constantine du 28 au 30 avril 2016, à Ouargla pour l’édition Sud du 
20 au 22 octobre 2016, et à Oran pour son édition Ouest du 24 au 
26 novembre 2016. 
 
A noter que pour l’ensemble de ces éditions, le salon durera trois 
jours, au lieu de deux précédemment, et s’étalera sur les week-ends 
en vue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 

Autre nouveauté, le lancement prochain du salon T&E de son 
édition à l’internationale, et ce, en vue de capter encore plus de 
compétences algériennes. 
 
Des entreprises prestigieuses au salon T&E d’Alger  
Pour l’année 2016, le salon T&E entame sa tournée annuelle par son 
édition du Centre qui se tiendra du 3 au 5 mars prochain dans le 
prestigieux espace du Palais de la Culture Moufdi Zakaria de Kouba 
à Alger, et ce, de 10h à 18h. Et déjà de nombreuses et prestigieuses 
entreprises de divers secteurs d’activité et de différentes tailles 
seront sur place pour accueillir les candidats à l’emploi. 
 
Parmi celles-ci, l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy, AD Display, 
ABC Bank, le groupe Bel, le groupe Kougc, Société Générale Algérie, 
Azadéa, citi bank, le groupe Cevital et Aigle, pour ne citer que ceux-
là. Des conférences et des conseils pour réussir sa visite et 
participation au Salon ainsi que des conférences de coaching 
destinées aussi bien aux candidats à l’emploi qu’aux recruteurs 
seront animées par des experts et des directeurs de la ressource 
humaine (RH) des entreprises. 
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IL FAUT souligner PAR AILLEURS que des conseils en direction des demandeurs d’emploi sont disponibles sur le site officiel du Salon 
(www.talents-emploi.com) et qui suggèrent une meilleure organisation des visiteurs (avant, pendant et après le salon) permettant une 
optimisation de sa visite et l’atteinte rapide des objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h+p://www.algerie-‐eco.com/index.php/2016/03/03/salon-‐talents-‐emploi-‐2016-‐couvre-‐quatre-‐regions-‐pays-‐se-‐lance-‐a-‐linternaDonal/	  
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L’édition du Salon talents et emplois a fermé ses portes, hier, après 
trois jours d’activité. Des centaines, voire des milliers de jeunes 
chômeurs ont visité les stands des dizaines d’entreprises qui ont pris 
part à l’événement qui se veut une opportunité et pour les 
entreprises et pour les chômeurs. Sur place, des jeunes diplômés 
étaient tous munis de leur CV. À l’assaut d’une moindre information, 
ces jeunes chômeurs pensent que le Salon est aussi une occasion 
pour découvrir de nouveaux profils, notamment dans les secteurs 
techniques que plusieurs entreprises demandent. “J’ai déposé 12 
demandes et j’ai eu plus de dix entretiens avec des recruteurs”, dit 
Samira, jeune diplômée en biologie. Pour elle, trouver un emploi en 
ces temps de crise “est une vraie difficulté”, mais elle “ne baisse pas 
les bras”, car elle se dit “consciente que la conjoncture est très 
difficile”. Même réaction chez Imane, TS en informatique qui veut, 
quant à elle, changer de poste de travail. “Je suis chez un privé dont 
les bureaux sont à Rouiba, donc je passe pratiquement plus de deux 
heures dans les transports”, dit-elle, tout en précisant qu’elle réside 
du côté de Zéralda. 

Le salon n’a pas drainé uniquement des jeunes Algérois. Ils sont 
venus de Sétif, de Béjaïa et de Tizi Ouzou. “Nous sommes étudiants 
à Bab Ezzouar, donc, nous avons profité de l’occasion pour déposer 
des CV”, nous informe Massinissa, originaire de Béjaïa. Hamid, natif 
de Kouba, n’est pas convaincu par les offres du salon. “Cela fait 
quatre années que j’attends qu’on m’appelle, mais en vain”, a-t-il 
regretté, annonçant qu’il a mis de côté son diplôme d’ingénieur en 
électronique pour se spécialiser dans la restauration. “La période est 
difficile, donc je suis venu juste pour voir s’il y a une offre sérieuse et 
dans l’immédiat, sinon je bricole dans un restaurant en attendant 
des jours meilleurs.” Du côté des représentants d’entreprises, l’on 
affirme que “recruter en cette conjoncture de crise est difficile”, mais 
“nous sommes tenus de renforcer nos effectifs notamment dans les 
filières techniques”. À rappeler que le Salon est placé sous le haut 
patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale et organisé, conjointement, par l’Agence conseil en 
communication et marketing RH, The Graduate, ainsi que le site du 
recrutement sur internet Emploitic.com. Plusieurs entreprises ont 

Cloture du salon Talents & Emploi hier à Alger 
Des centaines de jeunes ont déposé leurs CV 
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pris part à l’instar de Mobilis, Djezzy, Cevital, AD Display, l’USTHB, ABC Bank, Société Générale Algérie, Bershka, Aigle, Fruital, BNP Paris 
Bas, Danone, Numidis, Brandt Algérie, Cosider, le groupe Bel, le groupe Kougc, Azadéa, Citi bank, Tango. Pour ce qui est des éditions 
régionales du même salon, elles auront lieu, respectivement, à Constantine du 28 au 30 avril 2016, pour l’édition de l’Est, à Ouargla, 
pour l’édition du Sud, du 20 au 22 octobre 2016, et à Oran, pour son édition de l’Ouest, du 24 au 26 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
h#p://www.liberte-‐algerie.com/actualite/des-‐centaines-‐de-‐jeunes-‐ont-‐depose-‐leurs-‐cv-‐243350	  
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C’est ce jeudi, 3 mars, que s’ouvre la 13ème édition du Salon 
Talents et Emploi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria de 
Kouba à Alger. Placé sous le haut patronage du ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le salon est devenu, 
au fil de ses successives éditions, le rendez-vous incontournable 
des recruteurs et candidats à l’emploi. 
 
Organisés conjointement par l’agence conseil en communication et 
marketing RH, The Graduate, et le site du recrutement sur internet 
Emploitic.com, le salon voit la participation de nombreuses 
entreprises de divers secteurs d’activité et de différentes tailles. 
Parmi celles-ci, l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy, le groupe 
Cevital, AD Display, l’USTHB (Université des sciences et des 
technologies Houari Boumédiene), ABC Bank, Société Générale 
Algérie, Bershka, Aigle, Fruital, BNP Paris Bas, Danone, Mobilis, 
Numidis, Brandt Algérie, Cosider, le groupe Bel, le groupe Kougc, 
Azadéa, Citi bank, pour ne citer que ceux-là. 
Le salon, qui s’étale sur un long week-end en vue d’augmenter les  

chances des uns et des autres à atteindre rapidement leurs objectifs 
de participation et de visite, prévoit en outre des conférences et des 
séances de coaching aussi bien pour les recruteurs que pour les 
candidats à l’emploi pour une optimisation totale de leur 
participation. 
 
Attachés à innover à chacune de ses éditions, le salon Talents et 
Emploi prévoit, pour cette année 2016, quatre éditions régionales en 
vue de permettre les mêmes chances à l’ensemble des candidats sur 
le territoire national. Ainsi, en plus de cette édition Centre (du 3 au 5 
mars 2016 à Alger), le Salon se déplacera respectivement, pour son 
édition Est, à Constantine du 28 au 30 avril 2016, à Ouargla pour 
l’édition Sud du 20 au 22 octobre 2016, et à Oran pour son édition 
Ouest du 24 au 26 novembre 2016. 
 
Aussi, une édition à l’internationale est prévue cette année (à Paris), 
dont la date n’est pas encore fixée. 
 
h+p://www.radioalgerie.dz/news/fr/arDcle/20160302/70387.html	  
 

 
Le Salon Talents & Emploi s'ouvre ce jeudi  
au Palais de culture Moufdi Zakaria 
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Le palais de la Culture Moufdi-Zakaria abritera, à partir du 3 
mars et jusqu’au 5 mars prochain, la 13e édition du Salon 
Talents et emploi. 
 
Le palais de la Culture Moufdi-Zakaria abritera, à partir du 3 mars et 
jusqu’au 5 mars prochain, la 13e édition du Salon Talents et emploi. 
Cet événement de deux jours, organisé conjointement par l’agence 
conseil en communication & marketing RH, The Graduate et le site 
de recrutement Emploitic.com, sera placé sous le patronage du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Cet 
événement annuel est une occasion consacrée à faire connaître les 
talents des jeunes algériens, mais aussi organiser des rencontres 
directes entre employeurs et demandeurs d'emploi. «Talents & 
Emploi, véritable lieu d’échange privilégié entre les entreprises et les 
candidats à l’écoute du marché en Algérie, continue de jouer le rôle 
essentiel dans la valorisation des talents dans un marché de plus en 
plus dynamique et concurrentiel», ont souligné les organisateurs. En 
réalité, la nouvelle édition de ce Salon, qui prend de plus en plus de 

l’importance dans le monde du travail, est un espace de rencontre et 
d’échange entre les entreprises et les postulants à l’emploi. Parmi 
les participants majeurs à cette manifestation, on notera l’Agence 
nationale de l’emploi (ANEM), acteur essentiel dans le marché du 
travail algérien, en sus, bien évidemment, de recruteurs, cabinets 
conseil et entreprises publiques et privés à la recherche de 
compétences. Comme ce fut le cas des dernières éditions, cette 
année les organisateurs attendent que des milliers de postes de 
travail soient dégagés à l’occasion. Pour essayer de toucher plus de 
monde et proposer le plus grand nombre d’opportunités pour les 
jeunes afin de trouver des emplois, mais aussi faire des rencontres 
entre les recruteurs et les demandeurs d’emploi, le Salon sur les 
talents et l’emploi sera également organisé au niveau de plusieurs 
wilayas du pays. Il élira domicile à Constantine du 28 au 30 avril, à 
Ouargla du 20 au 22 octobre, et à Oran du 24 au 26 novembre 2016. 
«Nous avons pour cela redoublé d’efforts au niveau du plan de 
communication du Salon afin d’attitrer un plus grand nombre de 
candidats dans la cible que vous recherchez», indique les 

 
Salon sur les talents et l’emploi : un espace de Networking 
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organisateurs. Cette manifestation sera ponctuée par des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats à l’emploi qu’aux 
recruteurs, lesquelles seront animées par des experts et des directeurs des ressources humaines (RH) des entreprises participantes. Pour les 
organisateurs, le Salon d’Alger, au même titre que pour ceux des autres régions, contribuera certainement à l’essor de l’entreprise algérienne. 
Certes, le Salon joue le rôle d’un forum de recrutement, mais aussi un espace de networking et d’intermédiation qui permet à ses visiteurs de 
rencontrer des décideurs ayant une bonne connaissance des réalités économiques du marché algérien et qui inscrivent la mobilisation des 
connaissances et les expertises variées dans une véritable politique de gestion des ressources humaines. 
 
Par ailleurs, il utile de noter que Emploitic est un portail internet professionnel dédié à l’emploi et au recrutement en Algérie, conçu pour 
faciliter la recherche d’emploi aux candidats et permettre aux recruteurs de trouver les profils recherchés dans les plus brefs délais et aux 
meilleurs coûts. Lancé en avril 2006, Emploitic.com se positionne aujourd’hui comme le site leader dédié à l’emploi en Algérie, avec plus de 
6.000 entreprises, plus de 620.000 candidats membres et plus de 6 millions de pages vues par mois.  
 
 
 
 
 
h+p://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/91353 	  	  
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«C’est pour la première fois que je visite ce Salon et j’ai 
réellement beaucoup d’espoir», estime Samira, étudiante. 
 
 
«C’est pour la première fois que je visite ce Salon et j’ai réellement 
beaucoup d’espoir», estime Samira, étudiante. L’occasion de 
l’inauguration, jeudi dernier, du Salon talents et emploi au Palais de 
la Culture Moufdi-Zakaria de Kouba (Alger). Entre ses mains un 
paquet de CV, à la recherche d’un emploi, Samira n’a pas manqué 
d’exprimer sa pleine satisfaction quant à la tenue de cet événement 
en indiquant que «celui-ci est très intéressant, surtout, du fait qu’il 
permet aux demandeurs d’emploi de prendre connaissance des 
opportunités proposées par les entreprises qui ont pris part à cette 
3e édition.» De son côté, Said un étudiant, a souligné qu’il est venu 
avec la certitude de trouver un emploi, tant que les offres et la 
publicité, autour de certaines entreprises en quête de personnel, 
laissent croire que tout le monde a au moins une chance de tomber 
sur une bonne offre. Au premier jour de cette manifestation, qui 

s’étalera sur 3 jours, nous avons constaté sur place une grande 
affluence du public. Le palais de la Culture grouille de monde, des 
jeunes en majorité ont fait le déplacement, particulièrement des 
étudiants et de nouveaux diplômés. 
 
Organisé sous le haut patronage du ministre du Travail de l'Emploi 
et de la Sécurité Sociale, ce Salon vise à dynamiser le marché de 
l’emploi en Algérie à travers ses successives éditions porteuses, 
régulièrement, de nouveautés dans un environnement 
concurrentiel, en constante évolution et marqué par l’émergence de 
nouveaux métiers. Son objectif est de contribuer à l’essor de 
l’entreprise algérienne. Il se veut, certes, un forum de recrutement, 
mais aussi un espace de networking et d’intermédiation. Aussi, de 
par sa notoriété, et à travers sa puissante campagne de promotion, 
le Salon offre aux entreprises participantes la possibilité d’avoir une 
plus grande visibilité et un meilleur rayonnement qui se prolongent 
bien au-delà de l’événement. 

Salon talents et emploi : Dénicher un emploi est possible 
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Ce qui leur permet de mettre en avant leurs métiers, valeurs et stratégies de gestion et de valorisation de la ressource humaine. Autre 
nouveauté et pas des moindres, le lancement prochain de l’édition internationale du salon T&E, et ce, en vue de capter encore plus de 
compétences algériennes. Il est à noter que des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats à l’emploi qu’aux recruteurs seront 
animées par des experts et des directeurs de la ressource humaine (RH) des entreprises participantes. Leurs interventions, et les débats qui s’en 
suivront, seront axés sur les besoins spécifiques des uns et des autres. Pour l’orientation des étudiants et demandeurs d’emplois, des conseils 
sont disponibles sur le site officiel du Salon (www.talents-emploi.com) et qui suggèrent une meilleure organisation des visiteurs permettant une 
optimisation de sa visite et l’atteinte rapide des objectifs. Parmi les operateurs qui ont pris par a cet événement a savoir : l’opérateur de 
téléphonie mobile Djezzy, Mobilis, Algérie Télécom, AD Display, Bank ABC, le groupe Bel, Société Générale Algérie, Groupe Cosider …, pour ne 
citer que ceux-là. 
 
 
 
 
h+p://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/91406	  
 



Talents & Emploi 2016 - Alger 

Mobile Algérie 
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Fidèle à sa position d’employeur de choix, Djezzy perpétue sa tradition en étant le sponsor officiel du salon Talents & Emploi, 
qui a lieu du 03 au 05 mars 2016 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d’Alger.  
 
Durant trois jours, l’équipe de recrutement de Djezzy ira à la rencontre des postulants, répondra aux questions des visiteurs et les 
informera des opportunités de carrière au sein de l’entreprise.  
 
Nouveauté mise en place pour cette édition: des entretiens seront accordés sur place aux citoyens qui viendront munis de leurs CV 
dans l’objectif de donner plus de chance aux candidats de rejoindre le leader de la téléphonie mobile en Algérie.  
 
Djezzy confirme ainsi sa volonté de recruter les meilleurs profils pour relever tous les challenges liés à son ambition d’être le Pionnier 
du Digital, et de contribuer, en tant qu’entreprise citoyenne, à la création d’emploi et au développement du capital humain en Algérie. 
 
 
h+p://www.mobilealgerie.com/actualites/actualites_algerie/7023-‐djezzy-‐sponsor-‐officiel.html	  
 

04 Mars 2016 



Talents & Emploi 2016 - Alger 

Mobile Algérie 
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Algérie Télécom annonce son sponsoring IT à la 13ème édition du Salon ‘’Talents & Emploi – Alger 2016’’ qui a ouvert 
aujourd’hui ses portes au Palais de la Culture – Moufdi Zakaria, sous le parrainage du Ministre du Travail et de la Sécurité 
Sociale.  
 
Au niveau du stand d’Algérie Télécom, des conseillers en Ressources Humaines seront présents en force pour présenter, jusqu’au 05 
mars, la politique de l’entreprise en matière de recrutement et de formation et recueillir des candidatures spontanées. Algérie Télécom 
présentera également son expérience en matière de sous-traitance avec les entreprises lancées dans le cadre du dispositif ANSEJ.  
 
Rappelons que la convention signée en 2011 entre Algérie Télécom et l’ANSEJ a permis la création de 500 entreprises et la formation de 
plus de 1011 jeunes. Ainsi, le Salon ‘’Talents & Emploi’’ est un lieu d’échange et de rencontre entre recruteurs et candidats à la recherche 
d’emplois ou d’opportunités pour booster leur carrière. 
 
 
http://goo.gl/NdnXqV 

04 Mars 2016 



Talents & Emploi 2016 - Alger 

Journal de l’Emploi 
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Talents & Emploi, véritable lieu d'échange privilégié entre les entreprises et les candidats à l'écoute du marché en Algérie, continue de 
jouer le rôle essentiel dans la valorisation des talents dans un marché de plus en plus dynamique et concurrentiel.  
 
Notre ambition est de contribuer à l'essor de l'entreprise algérienne et nous sommes convaincus que ce salon vous permettra de 
présenter et de mettre en avant vos métiers, vos projets et votre stratégie de gestion des talents pour mieux identifier et recruter des 
femmes et des hommes aguerris aux métiers les plus pointus.  
 
Certes, Talents & Emploi est un forum de recrutement, mais c'est également un espace de Networking et d'intermédiation qui permet à 
ses visiteurs de rencontrer des décideurs ayant une bonne connaissance des réalités économiques du marché Algérien et qui inscrivent 
la mobilisation des connaissances et les expertises variées dans une véritable politique de Gestion des Ressources Humaines. 
 
Cette cinquième année qui connaîtra 4 éditions régionales respectivement à Alger, Constantine, Ouargla et Oran, s'inscrit donc dans la 
continuité et le renouveau ! Nous avons pour cela redoublé d'efforts au niveau du plan de communication du salon afin d'attirer un 
plus grand nombre de candidats dans la cible que vous recherchez. 
 
 
http://www.lejournaldelemploi.dz/agenda/evenements/28-talents-emploi-2016 

04 Mars 2016 



Salon talents et emploi: tout ce qui faut savoir 

DzGEN 
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Vous êtes jeune diplômé, étudiant, ou vous voulez changer de travail et reprendre votre carrière professionnelle en main, ne ratez 
surtout pas le SALON DES TALENTS ET DE L’EMPLOI du 03 au 05 mars à Alger au palais de la culture de 10h à 18h, puis du 28 au 30 avril 
à Constantine, du 20 au 22 octobre à Ouargla et du 24 au 26 novembre à Oran, organisé conjointement par « EmploiTIC.com » et « The 
Graduate ». 
 
Ce salon sera l’occasion de rapprocher les jeunes talentueux à la recherche d’emploi, de dizaines d’entreprises qui cherchent à recruter. 
 
Pour assister c’est simple, inscrivez vous sur le site officiel du salon http://talents-emploi.com/, vous recevrez ensuite un mail qui 
contient votre badge d’entrée, si vous n’y arrivez pas, pas de panique, vous pourrez le faire à l’entrée du salon et on vous remettra votre 
badge sur place. 
 
 
 
http://dz-gen.com/salon-talents-et-emploi-tout-ce-qui-faut-savoir/ 

04 Mars 2016 



Salon Talents & Emploi – Alger 2016 : sponsor Algérie Télécom et Djezzy 

Allo Tech 
18	  

Algérie Télécom et Djezzy son sponsoring IT à la 13ème 
édition du Salon ‘’Talents & Emploi – Alger 2016’’ qui a lieu 
du 03 au 05 mars 2016 au Palais de la Culture Moufdi 
Zakaria 
 
Au niveau du stand d’Algérie Télécom, des conseillers en 
Ressources Humaines seront présents en force pour 
présenter, jusqu’au 05 mars, la politique de l’entreprise en 
matière de recrutement et de formation et recueillir des 
candidatures spontanées. Algérie Télécom présentera 
également son expérience en matière de sous-traitance avec 
les entreprises lancées dans le cadre du dispositif ANSEJ. 
 
la convention signée en 2011 entre Algérie Télécom et l’ANSEJ 
a permis la création de 500 entreprises et la formation de plus 
de 1011 jeunes. Ainsi, le Salon ‘’Talents & Emploi’’ est un lieu 

04 Mars 2016 

d’échange et de rencontre entre recruteurs et candidats à la 
recherche d’emplois ou d’opportunités pour booster leur carrière. 
 
Fidèle à sa position d’employeur de choix, Djezzy perpétue sa 
tradition en étant le sponsor officiel du salon Talents & Emploi.  
 
Durant trois jours, l’équipe de recrutement de Djezzy ira à la 
rencontre des postulants, répondra aux questions des visiteurs et 
les informera des opportunités de carrière au sein de l’entreprise. 
Nouveauté mise en place pour cette édition: des entretiens seront 
accordés sur place aux citoyens qui viendront munis de leurs CV 
dans l’objectif de donner plus de chance aux candidats de rejoindre 
le leader de la téléphonie mobile en Algérie. 
 
http://goo.gl/1eExdz 



ALGÉRIE TÉLÉCOM, participe au Salon Talents & Emploi, ALGER 2016 

Magazine MM 
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Algérie Télécom est le sponsor IT de la 13ème édition du salon »Talents & Emploi – Alger 2016 » qui aura lieu du 03 au 05 Mars 2016, Au 
Palais de la Culture – Moufdi Zakaria, sous le parrainage du ministre du Travail et de la sécurité sociale. Au niveau du stand d’Algérie 
Télécom, des conseillers en Ressources Humaines seront présents en force pour présenter la politique de l’entreprise en matière de 
recrutement et de formation et recueillir des candidatures spontanées. 
 
Algérie Télécom présentera également son expérience en matière de sous-traitance avec les entreprises lancées dans le cadre du 
dispositif ANSEJ. Une convention signée en 2011 entre Algérie Télécom et l’ANSEJ a permis la création de 500 entreprises et la formation 
de plus de 1011 jeunes. 
 
Le salon »Talents & Emploi » est un lieu d’échange et de rencontre entre recruteurs et candidats à la recherche d’emplois ou 
d’opportunités pour booster leur carrière. 
 
 
 
http://www.magazinemm.com/algerie-telecom-participe-au-salon-talents-emploi-alger-2016/ 

04 Mars 2016 



Algérie Patriotique 
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Dès l’ouverture de ses portes, ce matin, le salon Talents et Emploi 
2016 a connu un engouement important de la part des jeunes 
diplômés algériens en quête d’opportunités sur le marché du travail. 
Ce salon, qui se tiendra jusqu’au 5 mars au palais de la culture 
Moufdi-Zakaria, à Alger, regroupe plusieurs entreprises de divers 
secteurs d’activités, parmi elles, Djezzy, Mobilis, Algérie Télécom, le 
groupe Bel, Société Générale, le groupe Cosider et Coca Cola spa. Le 
Public affairs et communication chez Fruital, CCBC, Coca Cola spa, 
Hafid Temassine, a manifesté sa satisfaction suite à l’enthousiasme 
des jeunes diplômés pour ce premier jour du Salon de l’emploi. 
«Nous sommes là, aujourd’hui, pour donner à ces jeunes 
l’information qu’ils recherchent après avoir terminé leur cursus 
universitaire. Pour leur dire aussi que nous sommes à l’écoute, 
concernant les nouvelles technologies, et à les encourager à 
rejoindre les entreprises que nous sommes», a indiqué M. 
Temassine qui note l’importance de cette initiative, la trouvant 
«louable». Il fait savoir qu’aujourd’hui, «le but n’est pas de dire à ces  

jeunes que vous allez trouver un travail, mais de profiter de 
l’occasion pour les orienter et prendre connaissance de leurs 
doléances». «Evidemment, l’objectif de cette journée est qu’ils 
puissent décrocher un boulot. Seulement, il est impossible de 
donner du travail à tout le monde. Notre travail est d’encourager 
ceux qui arrivent à en obtenir, et exhorter ceux qui n’auront pas la 
chance cette fois-ci de continuer dans le développement personnel 
et poursuivre leurs études, ou peut-être de créer des start-ups.» Il 
rappelle une réalité sociale bien vécue par nos jeunes diplômés, le 
fait que l’offre ne suit pas la demande. «Aujourd’hui, il y a un 
déséquilibre entre le nombre d’emplois qui existent et le nombre de 
jeunes qui sont déversés, chaque année, sur le marché du travail». 
De leur côté, les jeunes qui attendaient depuis des heures 
l’ouverture du salon pour pouvoir déposer leurs CV ont été 
unanimes : «C’est une très bonne initiative qui demande à être 
renouvelée plus souvent.» Ce genre d’initiative était rare et ne 
profitait qu’à une seule région du pays. Pour cette 13e édition,  

 
Salon Talents et Emploi : un rendez-vous très attendu 



Algérie Patriotique 
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T&E a choisi de se produire tout au long de l’année dans les quatre régions du pays, à savoir le Centre, l’Est, l’Ouest et le Sud. Ainsi, le salon se 
déplacera à Constantine du 28 au 30 avril, à Ouargla, du 20 au 22 octobre, et à Oran pour son édition de l’Ouest, du 24 au 26 novembre. Autre 
nouveauté, c’est le lancement prochain de T&E à l’international, pour capter plus de compétences algériennes. Alors, jeunes diplômés, à vos 
plumes ou à vos claviers pour rédiger vos curriculum vitae, en espérant qu’une telle initiative soit, à l’avenir, possible dans toutes les villes 
algériennes. 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.algeriepatriotique.com/article/salon-talents-et-emploi-un-rendez-vous-tres-attendu 



Maghreb Émergeant 
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Des conférences et des conseils pour réussir sa visite et participation au Salon 
 
Des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats à l'emploi qu'aux recruteurs seront animées par des experts et des 
directeurs de la ressource humaine (RH) des entreprises participantes. Leurs interventions, et les débats qui s'en suivront, seront axés sur 
les besoins spécifiques des uns et des autres. 
 
A souligner enfin que des conseils en direction des demandeurs d'emploi sont disponibles sur le site officiel du Salon (www.talents-
emploi.com) et qui suggèrent une meilleure organisation des visiteurs (avant, pendant et après le salon) permettant une optimisation de 
sa visite et l'atteinte rapide des objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
h+p://www.maghrebemergent.com/actualite/communiques/55887-‐le-‐salon-‐talents-‐emploi-‐2016-‐il-‐couvre-‐les-‐quatre-‐regions-‐du-‐pays-‐et-‐se-‐lance-‐a-‐l-‐
internaDonale.html	  
 



الطبعة الـ 13 لصالون املواهب والتوظيف بالعاصمة 

El Massa 
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حتتضن اجلزائر العاصمة من 03 إلى 05 مارس الداخل، الطبعة الـ13 لصالون 
املواهب والتوظيف 2016، اخلاص بفرص التشغيل والعمل، وذلك للمرة 

اخلامسة على التوالي بقصر الثقافة مفدي زكرياء، والذي يجمع املترشحني 
الطالبني للعمل من جميع املستويات والفئات والقطاعات، فضال عن املوظفني 

وشركات االستشارة وتلك الباحثة عن املهارات. امللتقى تنظمه الوكالة 
االستشارية في االتصال وتسويق املوارد البشرية (ذي قراديويت) و»أومبلواتيك 

	كوم"، موقع األنترنت الرائد في مجال التوظيف عبر األنترنت.  
وحسب بيان ملنظمي الصالون تلقت "املساء" أمس نسخة منه، فإن هذه التظاهرة 
أضحت "مقياسا حقيقيا لسوق العمل في اجلزائر، وهو أيضا قاعدة بيانات معتبرة 

يتم حتديثها باستمرار". الصالون سيكون حاضرا خالل هذه السنة عبر كافة 
مناطق الوطن (وسط، شرق، غرب وجنوب) لتقدمي نفس الفرص جلميع 

	املترشحني للتوظيف، والتعريف بالشركات املشاركة في هذه التظاهرة؛ فعلى غرار  

16 Février 2016 

العاصمة سيتم تنظيم الصالون بقسنطينة من 28 إلى 30 أفريل، ثم ورقلة من 
	20 إلى 22 أكتوبر، ثم وهران من 24 إلى 26 نوفمبر.  

	  
جديد صالون هذا العام هو إطالق طبعة عاملية من صالون املواهب، وتوظيف 

الستقطاب مهارات جزائرية. ومن بني الشركات احلاضرة متعامل الهاتف النقال 
"جازي"، "بنك ا بي سي"، "مجموعة بيل"، "سوسييتي جنرال اجلزائر"، 
"مجموعة سفيتال"... كما يتضمن الصالون محاضرات تدريبية موجهة 

	للمترشحني الباحثني عن العمل، من تنشيط خبراء ومديرين في املوارد البشرية.  

h#p://www.echoroukonline.com/ara/arAcles/273383.html	  
	  



صالون املواهب والتوظيف مرآة عاكسة للسياسة الوطنية للتشغيل 
Ech-Chaab 
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مؤسسات تعرض مناصب الستقطاب أكفء املوارد البشريةيستضيف قصر 
الثقافة مفدي زكريا بالقبة، في الفترة املمتدة بني 03 إلى 05 مارس الداخل 

الطبعة 13 لصالون مواهب وتوظيف، الذي يعد أكبر ملتقى بني املترشحني 
الطالبني للعمل جلميع املستويات والفئات والقطاعات، املوظفني، شركات 

االستشارة والشركات الباحثة عن املهارات، كونه أصبح مقياسا لسوق العمل و 
قاعدة بيانات معتبرة يتم حتديثها بصفة دورية.يكرّس صالون مواهب و توظيف 

تنشيط سوق العمل في اجلزائر عبر طبعاته املتتالية بيئة تنافسية ومتطورة 
باستمرار، بالنظر لظهور مهن جديدة تهدف للمساهمة في منو الشركة اجلزائريةّ، 

ما يجعل منه فضاء للتواصل والوساطة، كما يوفر الصالون للشركات املشاركة 
تسليط الضوء على مهنهم وقيمهم واستراتيجيتهم في إدارة وتقييم املوارد 
البشرية، إلى جانب الدعاية لهم.وحرص املنظمون لهذا املوعد من الوكالة 

االستشارية في االتصال وتسويق املوارد البشرية “ذو غرادوايت” و» 
	أمبلوا.كوم”، على اجلديد في كل طبعة، للبقاء بالقرب دائما لالستماع، حيث  

16 Février 2016 

اختار لهذه السنة أن يكون متواجدا طوال السنة باملناطق األربعة، لتقدمي نفس 
الفرص جلميع املترشحني للتوظيف عبر كامل التراب الوطني، وللترويج أكثر 

للشركات املشاركة وعروضها واحتياجاتها.في هذا اإلطار اعتمد املنظمون حسب 
مصدر ل»الشعب”، رزنامة مدروسة تتزامن مع نهاية األسبوع لضمان جذب الزوار 
إليه، حيث سيتم االنتقال بالصالون إلى الشرق وحتديدا إلى قسنطينة من 28 إلى 
30 أفريل، وطبعة باجلنوب باالنتقال إلى ورقلة من 20 إلى 22 أكتوبر، و من 

ثم طبعة للغرب بوهران من 24 إلى 26 نوفمبر 2016 .وإلى جانب ذلك 
تسجل الطبعة ال 13 من صالون مواهب وتوظيف بالعاصمة، مشاركة شركات 

مرموقة وعاملية في عدة مجاالت ستكون الستقبال املترشحني، بقصر الثقافة مفدي 
زكريا ابتداء من من الساعة ال 00:10 صباحا إلى غاية 00:18 مساء، منها 
متعامل الهاتف النقال جازي، آدي ديسبالي، واملؤسسة العربية املصرفية “أ،بي، 

سي “، مجموعة “بيل”، مجموعة كوغك، سوسيتي جنرال اجلزائر، آزاديا، سيتي 
	بنك، مجموعة سفيتال وآيجل وغيرها من العالمات األخرى.... .و على هامش  



Ech-Chaab 
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التظاهرة، سيعرف الصالون تقدمي محاضرات تدريبية للمترشحني الباحثني عن عمل وللموظفني منشطة من طرف خبراء و مدريرين في املوارد البشرية للشركات 
احلاضرة، حيث ستكون مداخالتهم والنقاش املثار حولها متمحورا حول احتياجات محددة للمشاركني، إلى جانب تقدمي النصائح بزيارة املوقع الرسمي للصالون 

www.talents-emploi.com	  

16 Février 2016 



باحثون عن العمل وشركات يلتقون في صالون املواهب والتوظيف 

Echorouk Online 
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		لصالون    13		مارس  	املقبل،  	الطبعة  	الـ    5		إلى    3	حتتضن  	اجلزائر  	العاصمة  	من  
	املواهب  	والتوظيف  	الذي  	ميثل  	أكبر  	ملتقى  	بني  	املترشحني  	طالبي  	العمل  	من  	جميع  
	املستويات،  	والفئات  	والقطاعات  	سواء  	املوظفني  	أم  	شركات  	االستشارة  	والشركات  
	الباحثة  	عن  	املهارات.  	وحسب  	بيان  	للوكالة  	االستشارية  	لالتصال  	وتسويق  	املوارد  

	  Graduate"		و"Graduateالبشرية    ،"EmploAic.com		موقع  	اإلنترنت    ،"
	الرائد  	في  	مجال  	التوظيف  	عبر  	اإلنترنت،  	تلقت  	"الشروق"  	نسخة  	منه،  	فإن  

	الصالون  	ينظم  	حتت  	رعاية  	وزير  	العمل  	والتشغيل  	والضمان  	االجتماعي  	"صالون  
		يغطي  	املناطق  	األربع  	للوطن،  	كما  	أنه  	يأتي  	لتنشيط    "2016	مواهب  	وتوظيف  
	سوق  	العمل  	في  	اجلزائر  	عبر  	طبعات  	متتالية  	غنية  	باملشاركات،  	وبشكل  	دوري،  
	وكل  	ما  	هو  	جديد  	في  	بيئة  	تنافسية  	ومتطورة  	باستمرار  	متثلت  	في  	ظهور  	مهن  
	جديدة  	تهدف  	إلى  	املساهمة  	في  	منو  	الشركة  	اجلزائرية.  	ويعتبر  	أيضا  	منتدى  

	للتوظيف،  	وفضاء  	للتواصل  	والوساطة.  

16 Février 2016 

	كما  	يوفر  	الصالون  	للشركات  	املشاركة  	إمكانية  	التمتع  	بقدر  	كبير  	من  	األضواء  
	والدعاية  	التي  	متتد  	إلى  	ما  	بعد  	الصالون،  	وهذا  	ما  	ميكنهم  	من  	تسليط  	األضواء  	على  

	املهن  	داخل  	شركاتهم،  	وعلى  	قيمهم  	وإستراتيجيتهم  	في  	إدارة  	وتقييم  	املوارد  
		في  	حضوره  	طوال  	السنة  	عبر    ،2016	البشرية.  	ويتمثل  	جديد  	هذه  	الطبعة  	لسنة  

	املناطق  	األربع  	للوطن  	وهذا  	من  	أجل  	تقدمي  	نفس  	الفرص  	جلميع  	املترشحني  	للتوظيف  
	عبر  	كامل  	التراب  	الوطني،  	وكذا  	إلعطاء  	فرص  	أكبر  	للشركات  	احلاضرة  	في  

		أفريل    30		إلى    28	الصالون.  	وسينتقل  	الصالون  	إلى  	قسنطينة  	لطبعة  	الشرق  	من  
		أكتوبر،  	وإلى  	وهران  	لطبعة    22		إلى    20	املقبل،  	وإلى  	ورقلة  	لطبعة  	اجلنوب  	من  

		نوفمبر.    26		إلى    24	الغرب  	من  

h#p://www.echoroukonline.com/ara/arAcles/273383.html	  
	  



صالون املواهب والتوظيف يشهد إقباال كبيرا في يومه األول 
Echorouk Online 
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شهد صالون املواهب والتوظيف الذي احتضنه قصر الثقافة "مفدي زكريا" إقباال 
كبيرا صبيحة اليوم 3 مارس، والذي فتح أبوابه واسعة في وجه الراغبني في 

	التوظيف والباحثني عن فرص حقيقية لتنمية املواهب واخلبرات.  
الصالون في طبعته 13 ينظم من طرف "The Graduate " ـ وكالة 

استشارية في االتصال وتسويق املواردالبشرية ـ و"Emploitic.com" ـ 
موقع االنترنت الرائد في مجال التوظيف عبر االنترنت ـ وهو برعاية وزارة العمل 

	والتشغيل والضمان االجتماعي.  
	  

شركات كبرى ورائدة، متمثلة في بنوك وشركات إنتاجية ووكاالت تشغيل 
وجرائد وغيرها، كانت حاضرة الستقبال الشباب الباحث عن العمل مبختلف 

الفئات واملستويات، كون الصالون أصبح مقياسا حقيقيا لسوق العمل في 
اجلزائر، خاصة وأنه مبثابة املوعد الكبير الذي يغطي املناطق األربعة للوطن 

	)الوسط، الشرق، اجلنوب والغرب(.  
	  

16 Février 2016 

الصالون كما تقول اجلهات املنظمة له " يكرس جهوده لتنشيط سوق العمل، عبر 
طبعات متتالية غنية باملشاركات، وبشكل دوري، وكل ما هو جديد في بيئة 
تنافسية ومتطورة، ما أدى إلى ظهور مهن جديدة، تهدف للمساهمة في منو 

الشركة اجلزائرية، وهو أيضا فضاء للتواصل والوساطة. «يوفر الصالون للمؤسسات 
املشاركة إمكانية التمتع بقدر كبير من األضواء والدعاية التي متتد حتى بعد 

الصالون، وهذا ما ميكنهم من تسليط األضواء على املهن بداخل شركاتهم، وأيضا 
على قيمهم واستراتيجيتهم في إدارة وتقييم املوارد البشرية. من مستجدات 

الصالون، إطالق طبعة عاملية، وذلك جلذب واستقطاب مهارات جزائرية، إضافة إلى 
متديد عمره من يومني إلى ثالث أيام خالفا للطبعات السابقة. كذلك، وزيادة على 

طبعة الصالون للوسط من 3 إلى 5 مارس 2016 باجلزائر العاصمة، ينتقل 
الصالون لطبعته بشرق الوطن إلى قسنطينة من 28 إلى 30 أفريل 2016، 

وإلى ورقلة لطبعة اجلنوب من 20 إلى 22أكتوبر 2016، وإلى وهران لطبعة 
	الغرب من 24الى 26 نوفمبر 2016.  

	  



صالون للتوظيف يجوب الواليات بداية من 3 مارس 

Ennahar Online 
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سيحل من جديد باجلزائر العاصمة من 3 إلى 5 مارس 2016 بقصر الثقافة 
مفدي زكرياء بالقبة، صالون مواهب وتوظيف املوعد الكبير للمهارات، لفرص 

	التشغيل والعمل يعود من جديد. في طبعته 13  
	 خالل 5 سنوات فقط.  

	حيث  	سيكون  	أكبر  	ملتقى  	بني  	املترشحني  	طالبي  	العمل  	من  	جميع  	املستويات،  
	الفئات  	والقطاعات.  	و  	سينظم  	هذا  	الصالون  	من  	طرف  	وكالة  	استشارية  	في  

	  Graduate		و  	Graduateاالتصال  	وتسويق  	املوارد  	البشرية،    EmploAic.com	  ،
	موقع  	االنترنت  	الرائد  	في  	مجال  	التوظيف  	عبر  	االنترنت،  	ويعتبر  	أيضا  	منتدى  

	  4		كما  	سيغطي  	صالون  	مواهب  	وتوظيف    	للتوظيف،  	وفضاء  	للتواصل  	والوساطة.  
	مناطق  	من  	الوطن  	الوسط  	الشرق  	اجلنوب  	و  	الغرب  	وزيادة  	على  	طبعة  	الصالون  
	مارس  	باجلزائر  	العاصمة،  	وينتقل الصالون لطبعته بشرق   5		إلى    3	للوسط  	من  
	الوطن إلى قسنطينة من 28 إلى 30 أفريل 2016. وإلى ورقلة لطبعة  

اجلنوب من 20 الى 22 أكتوبر 2016، وإلى وهران لطبعة الغرب من 24 
إلى 26 نوفمبر 2016. ومن املميز في هذه الطبعات، هو استمرارية الصالون 

طيلة 3 أيام عوض يومني مثلما كان معمول به في السابق، وذلك في نهاية 
األسبوع جلذب أكبر عدد من الزوار. وستكون العديد من الشركات املرموقة في 
عدة مجاالت وأحجام حاضرة الستقبال املترشحني للعمل، منها متعامل الهاتف 

النقال جازي، AD Display، بنك ABC ، مجموعة Bel، مجموعة 
Kougc، سوسيتي جنرال اجلزائر، Azadéa، Citi bank ، مجموعة 

سيفيتال و أيجل، وأخرى. و كل النصائح واإلرشادات للباحثني عن مناصب شغل 
	ميكن اإلطالع عليها في املوقع الرسمي للصالون  

	  www.talents-‐emploi.com	  
	  

h#p://goo.gl/l6Obej	  
	  

16 Février 2016 



باحثون عن العمل وشركات يلتقون في صالون املواهب والتوظيف 

HNAlgérie 
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حتتضن اجلزائر العاصمة من 3 إلى 5 مارس املقبل، الطبعة الـ 13 لصالون املواهب 
والتوظيف الذي ميثل أكبر ملتقى بني املترشحني طالبي العمل من جميع املستويات، 

والفئات والقطاعات سواء املوظفني أم شركات االستشارة والشركات الباحثة عن 
 The" املهارات. وحسب بيان للوكالة االستشارية لالتصال وتسويق املوارد البشرية

Graduate"، و"Emploitic.com"، موقع اإلنترنت الرائد في مجال 
التوظيف عبر اإلنترنت، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن الصالون ينظم حتت رعاية 

وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي "صالون مواهب وتوظيف 2016" يغطي 
املناطق األربع للوطن، كما أنه يأتي لتنشيط سوق العمل في اجلزائر عبر طبعات متتالية 

غنية باملشاركات، وبشكل دوري، وكل ما هو جديد في بيئة تنافسية ومتطورة 
باستمرار متثلت في ظهور مهن جديدة تهدف إلى املساهمة في منو الشركة اجلزائرية. 

	ويعتبر أيضا منتدى للتوظيف، وفضاء للتواصل والوساطة.  

16 Février 2016 

كما يوفر الصالون للشركات املشاركة إمكانية التمتع بقدر كبير من األضواء 
والدعاية التي متتد إلى ما بعد الصالون، وهذا ما ميكنهم من تسليط األضواء على 

املهن داخل شركاتهم، وعلى قيمهم وإستراتيجيتهم في إدارة وتقييم املوارد 
البشرية. ويتمثل جديد هذه الطبعة لسنة 2016، في حضوره طوال السنة عبر 
املناطق األربع للوطن وهذا من أجل تقدمي نفس الفرص جلميع املترشحني للتوظيف 

عبر كامل التراب الوطني، وكذا إلعطاء فرص أكبر للشركات احلاضرة في الصالون. 
وسينتقل الصالون إلى قسنطينة لطبعة الشرق من 28 إلى 30 أفريل املقبل، وإلى 
ورقلة لطبعة اجلنوب من 20 إلى 22 أكتوبر، وإلى وهران لطبعة الغرب من 24 

	إلى 26 نوفمبر.  
	  

h#p://goo.gl/grRKz3	  



العاصمة حتتضن صالون املواهب والتوظيف 

Echaab 
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	حتتضن اجلزائر العاصمة من 03 إلى 05 مارس 2016 القادم، صالون مواهب وتوظيف في طبعته 13 بقصر مفدي زكريا بالقبة.  

15 Février 2016 



Le Salon «Talents & Emploi» s’ouvre le 3 mars 

LE SOIR D’ALGÉRIE 
31	  15 Février 2016 

Les demandeurs d’emploi continuent à user des méthodes 
dites traditionnelles. Nombre d’entre eux se réfèrent aux 
annonces sur les journaux. La prospection d’un poste de 
travail sur les sites internet spécialisés dans les offres 
d’emploi reste timide. Idem pour les Salons dédiés 
exclusivement à l’emploi et au recrutement dont la culture 
commence à peine à s’installer. 
 
Postuler pour un poste de travail sur les sites internet spécialisés 
est loin d’être récurrent en Algérie. Un outil de recherche qui, 
pourtant, a fait ses preuves ailleurs. Les Salons sur l’emploi et le 
recrutement apportent, pour leur part, une énorme contribution 
dans notamment l’orientation des jeunes à la recherche d’un 
poste de travail. Ils s’inscrivent d’ailleurs, dans le cadre des 
nombreuses réflexions engagées sur la problématique. C’est 
justement l’objectif du Salon «Talents & Emploi» qui se veut un 
rendez-vous des compétences, des opportunités d’emploi et du 

recrutement mais aussi un espace de networking et d’intermé- 
diation. Prévu du 3 au 5 mars prochain au Palais de la culture 
Moufdi-Zakaria à Alger, le Salon s’érige «en le plus grand 
carrefour de rencontres entre les candidats à l’emploi (toutes 
catégories, niveaux et secteurs confondus), recruteurs, cabinets 
conseil et entreprises à la recherche de compétences». 
 
Ambitionnant à devenir un véritable baromètre du marché de 
l’emploi en Algérie, «Talents & Emploi» compte, désormais, une 
«inestimable base de données, constamment mise à jour». A 
travers ses successives éditions, il se consacre à «dynamiser» le 
marché de l’emploi en Algérie. Organisé conjointement par 
l’Agence conseil en communication & marketing RH, The 
Graduate, et Emploitic.com, site de recrutement sur Internet, le 
Salon vise à contribuer à l’essor de l’entreprise algérienne. Il leur 
permettra, ainsi, de mettre en avant leurs métiers, valeurs et 
stratégies de gestion et de valorisation de la ressource humaine. 
 
 



LE SOIR D’ALGÉRIE 
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Dans sa 13e édition, «Talents & Emploi» a choisi de se produire tout au long de l’année dans les quatre régions du pays. Un choix qui 
répond au souci d’offrir les mêmes opportunités à tous les candidats à l’emploi sur l’ensemble du territoire national.  
 
Il se déplacera respectivement, pour son édition Est, à Constantine du 28 au 30 avril 2016, à Ouargla pour l’édition Sud du 20 au 22 
octobre 2016, et à Oran pour son édition Ouest du 24 au 26 novembre 2016. L’ensemble de ces éditions s’étalera sur les week-ends en 
vue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 
 
Autre nouveauté : le lancement prochain du Salon T&E de son édition à l’internationale, et ce, en vue de «capter encore plus de 
compétences algériennes».  
 
Par ailleurs, des confé- rences de coaching destinées aux candidats à l’emploi ainsi qu’aux recruteurs seront animées par des experts et 
des directeurs de la ressource humaine des entreprises participantes. 

15 Février 2016 



Emploi/ Les entreprises qui recrutent en 2016 

Algérie Focus 
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C’est la crise qui marque de son sceau le début de cette nouvelle 
année 2016. Les indicateurs économiques sont au rouge et de 
nombreux grands projets sont gelés. Le chômage augmente et le 
pouvoir d’achat chute. Mais le tableau n’est pas si noir: de 
nombreuses entreprises font preuve d’un dynamisme qui s’explique 
par les besoins croissants de leurs clients. Ce sont ces entreprises 
qui vont recruter prochainement et les demandeurs d’emploi ont 
tout intérêt à les connaître. Tour d’horizon. 
 
Pour rencontrer ces entreprises, il ne faut surtout pas rater le salon 
Talent et Emploi qui sera organisé au Palais de la Culture, à Alger, le 
3 mars prochain. C’est là que vous risquez de croiser des entreprises 
qui recrutent, à l’image d’Amenhyd, une entreprise algérienne 
spécialisée dans le domaine de l’eau. Cette société cherche en ce 
moment des ingénieurs en génie civil, des soudeurs ou encore des 
métreurs vérificateurs, des spécialités très prisées où les possibilités 
de carrière sont nombreuses. L’autre société qui recrute en ce 
moment s’appelle la Société Générale.  

La filiale de la banque algérienne cherche des responsables 
marketing, des guichetiers payeurs et des ingénieurs chargés de la 
production informatique. L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy 
est aussi l’un des animateurs du marché de l’emploi de ce début de 
l ’ a n n é e . I l  c h e r c h e a c t i v e m e n t d e s i n g é n i e u r s e n 
télécommunications, des informaticiens et des ingénieurs 
spécialisés en finance et comptabilité. 
 
L’ABC Bank cherche, pour sa part, des directeurs d’agences, des 
auditeurs et des chefs de produits. Le groupe Bel Algérie recherche 
de nombreux profils et les demandeurs d’emploi devraient 
s’intéresser à lui. Du responsable des ressources humaines au chef 
de projet marketing, en passant par l’aide cuisinier, ce groupe privé 
recrute à tour de bras. Le fabricant de détergent Aigle recherche 
enfin des managers de gamme et des assistants de plusieurs 
responsables. Les demandeurs d’emploi savent maintenant où il 
faut chercher du boulot. Ces opportunités peuvent leur offrir un 
salaire et une carrière. A ne pas rater donc! 



Le Salon Talents & Emploi 2016 Il couvre les quatre régions du pays  
et se lance à l'internationale 

Maghreb Émergeant 
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Le grand rendez-vous des compétences, des opportunités 
d'emploi et du recrutement est de retour. Dans sa 13ème édition 
en seulement cinq ans d'existence, le désormais très connu 
salon Talents & Emploi sera de nouveau à Alger du 03 au 05 
mars 2016 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria de Kouba. Mais 
pas seulement... 
 
S'érigeant désormais en le plus grand carrefour de rencontres 
entre les candidats à l'emploi (toutes catégories, niveaux et 
secteurs confondus), recruteurs, cabinets conseil et entreprises à 
la recherche de compétences, Talents & Emploi devient un 
véritable baromètre du marché de l'emploi en Algérie. C'est aussi 
une inestimable base de données, constamment mise à jour. 
 
Organisés conjointement par l'Agence conseil en communication 
& marketing RH, The Graduate, et EmpIoitic.com, site leader du 
recrutement sur Internet, Talents & Emploi se consacre 

inlassablement à dynamiser le marché de l'emploi en Algérie à 
travers ses successives éditions porteuses, régulièrement, de 
nouveautés dans un environnement concurrentiel, en constante 
évolution et marqué par l'émergence de nouveaux métiers. Son 
objectif est de contribuer à l'essor de l'entreprise algérienne. Il se 
veut, certes, un forum de recrutement, mais aussi un espace de 
networking et d'intermédiation. 
 
Aussi, de par sa notoriété, et à travers sa puissante campagne de 
promotion, le salon offre aux entreprises participantes la 
possibilité de jouir d'une plus grande visibilité et un meilleur 
rayonnement qui se prolongent bien au-delà de l'événement. Ce 
qui leur permet de mettre en avant leurs métiers, valeurs et 
stratégies de gestion et de valorisation de la ressource humaine. 
 
 



Maghreb Émergeant 
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Innovation 2016 : T&E dans les quatre régions du pays et une 
édition à l'internationale... 
 
Porteur de nouveautés à chacune de ses éditions, et 
ambitionnant d'être toujours plus proche et à l'écoute de son 
public, T&E a choisi, pour 2016, de se produire tout au long de 
l'année dans les quatre régions du pays (Centre, Est, Sud et 
Ouest), et ce, par souci d'offrir les mêmes opportunités à tous les 
candidats à l'emploi sur l'ensemble du territoire national. 
 
C'est aussi en vue d'accroitre autant que possible la notoriété et 
le rayonnement des entreprises participantes. 
 
Ainsi, en plus de cette édition Centre (du 3 au 5 mars 2016 à 
Alger), le Salon se déplacera respectivement, pour son édition 
Est, à Constantine du 28 au 30 avril 2016, à Ouargla pour 
l'édition Sud du 20 au 22 octobre 2016, et à Oran pour son 
édition Ouest du 24 au 26 novembre 2016. 
 
A noter que pour l'ensemble de ces éditions, le salon durera trois 

jours, au lieu de deux précédemment, et s'étalera sur les week-
ends en vue d'attirer un plus grand nombre de visiteurs.  
 
Autre nouveauté et pas des moindres, le lancement prochain du 
salon T&E de son édition à l'internationale, et ce, en vue de 
capter encore plus de compétences algériennes.  
 
Des entreprises prestigieuses au salon T&E d'Alger 
Pour l'année 2016, le salon T&E entame sa tournée annuelle par 
son édition du Centre qui se tiendra du 3 au 5 mars prochain 
dans le prestigieux espace du Palais de la Culture Moufdi Zakaria 
de Kouba à Alger, et ce, de 10h à 18h. Et déjà de nombreuses et 
prestigieuses entreprises de divers secteurs d'activité et de 
différentes tailles seront sur place pour accueillir les candidats à 
l'emploi.  
 
Parmi celles-ci, l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, AD 
Display, ABC Bank, le groupe Bel, le groupe Kougc, Société 
Générale Algérie, Azadéa, citi bank, le groupe Cevital et Aigle, 
pour ne citer que ceux-là. 
	  
	  



LE SALON TALENTS & EMPLOI 2016 REVIENT À ALGER DU 3 AU 5 MARS PROCHAIN 

Le Jeune Indépendant 
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Le grand rendez-vous des compétences, des opportunités 
d’emploi et du recrutement est de retour. Dans sa 13e édition, 
en seulement cinq ans d’existence, le Salon Talents & Emploi 
sera de nouveau à Alger du 3 au 5 mars 2016 au palais de la 
Culture Moufdi-Zakaria Kouba. 
 
Organisé conjointement par l’Agence conseil en communication 
& marketing RH, The Graduate, et Emploitic.com, site leader du 
recrutement sur Internet, Talents & Emploi se consacre 
inlassablement à dynamiser le marché de l’emploi en Algérie à 
travers ses successives éditions porteuses, régulièrement, de 
nouveautés dans un environnement concurrentiel, en constante 
évolution et marqué par l’émergence de nouveaux métiers. Son 
objectif est de contribuer à l’essor de l’entreprise algérienne. Il se 
veut, certes, un forum de recrutement, mais aussi un espace de 
networking et d’intermédiation. 
 

Aussi, de par sa notoriété, et à travers sa puissante campagne de 
promotion, le salon offre aux entreprises participantes la 
possibilité de jouir d’une plus grande visibilité et un meilleur 
rayonnement qui se prolongent bien au-delà de l’événement. Ce 
qui leur permet de mettre en avant leurs métiers, valeurs et 
stratégies de gestion et de valorisation de la ressource humaine. 
 
Présent dans les quatre régions du pays et une édition à 
l’internationale  
Porteur de nouveautés à chacune de ses éditions, et 
ambitionnant d’être toujours plus proche et à l’écoute de son 
public, le Salon Talents et Emploi a choisi, pour 2016, de se 
produire tout au long de l’année dans les quatre régions du pays 
(Centre, Est, Sud et Ouest), et ce, par souci d’offrir les mêmes 
opportunités à tous les candidats à l’emploi sur l’ensemble du 
territoire national. Ainsi, en plus de cette édition du Centre 
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(du 3 au 5 mars 2016 à Alger), le Salon se déplacera 
respectivement, pour son édition de l’Est, à Constantine du 28 au 
30 avril 2016, à Ouargla pour l’édition du Sud du 20 au 22 
octobre 2016, et à Oran pour son édition de l’Ouest du 24 au 26 
novembre 2016. Autre nouveauté et pas des moindres, le 
lancement prochain du Salon T&E de son édition à 
l’internationale, et ce, en vue de capter encore plus de 
compétences algériennes. 
 
Des entreprises prestigieuses au salon T&E d’Alger  
Pour l’année 2016, le Salon T&E entame sa tournée annuelle par 
son édition du Centre qui se tiendra du 3 au 5 mars prochain 
dans le prestigieux espace du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria 
de Kouba à Alger, et ce, de 10h à 18h. Et déjà de nombreuses et 
prestigieuses entreprises de divers secteurs d’activité et de 
différentes tailles seront sur place pour accueillir les candidats à 
l’emploi. 
 
 

Des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats 
à l’emploi qu’aux recruteurs seront animées par des experts et 
des directeurs de la ressource humaine (RH) des entreprises 
participantes. Leurs interventions, et les débats qui s’en suivront, 
seront axés sur les besoins spécifiques des uns et des autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h+p://www.jeune-‐independant.net/Le-‐salon-‐Talents-‐Emploi-‐2016.html	  



  
Un Salon dédié aux talents et à l’emploi 
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Le grand rendez-vous des compétences, des opportunités 
d’emploi et du recrutement est de retour. Dans sa 13e édition en 
seulement cinq ans d’existence, le désormais très connu salon 
Talents & Emploi sera de nouveau à Alger du 3 au 5 mars au 
palais de la culture Moufdi Zakaria de Kouba. Mais pas 
seulement... S’érigeant désormais comme le plus grand 
carrefour de rencontre entre les candidats à l’emploi (toutes 
catégories, niveaux et secteurs confondus), recruteurs, cabinets 
conseil et entreprises à la recherche de compétences, Talents & 
Emploi devient un véritable baromètre du marché de l’emploi en 
Algérie. 
 
C’est aussi une inestimable base de données, constamment mise 
à jour. Organisés conjointement par l’Agence conseil en 
communication & marketing RH, The Graduate et Emploitic.com, 
site leader du recrutement sur internet, Talents & Emploi se 
consacre inlassablement à dynamiser le marché de l’emploi en 

Algérie à travers ses successives éditions porteuses, 
régulièrement, de nouveautés dans un environnement 
concurrentiel, en constante évolution et marqué par l’émergence 
de nouveaux métiers. Son objectif est de contribuer à l’essor de 
l’entreprise algérienne. Il se veut, certes, un forum de 
recrutement, mais aussi un espace de networking et 
d’intermédiation. 
 
 
 
 
 
 
 
h t t p : / / w w w . e l w a t a n . c o m / a c t u a l i t e / o n - v o u s - l e -
dit-18-02-2016-314668_109.php 



Le Salon Talents et Emploi innove:  
4 éditions régionales et une rencontre à l’international en 2016 

Radio Algérie 
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Rendez-vous des compétences, des opportunités d’emploi et 
du recrutement. Le salon Talents et Emploi se décentralise 
avec à la clé l’organisation, à partit de l’année 2016, de 
quatre éditions régionales (Centre, Est, Sud et Ouest). Autre 
nouveauté, les organisateurs prévoient le lancement 
prochain d’une édition internationale du salon qui aura lieu 
à Paris, avec pour ambition de capter encore plus de 
compétences algériennes. 
 
Les dates de déroulement des éditions régionales du salon ont 
été fixées. La première édition du Centre est prévue du 3 au 5 
mars 2016 au niveau du palais de la culture Moufdi Zakaria à 
Alger. Le Salon se déplacera ensuite, respectivement, pour son 
édition Est à Constantine du 28 au 30 avril 2016, à Ouargla pour 
l’édition Sud du 20 au 22 octobre 2016, et enfin à Oran pour son 
édition Ouest du 24 au 26 novembre 2016. 
 

A noter que pour l’ensemble de ces éditions, le salon durera trois 
jours, au lieu de deux précédemment, et s’étalera sur les week-
ends en vue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 
 
En plus des expositions, les éditions du salon promettent d’être 
plus riches en activités. Des conférences de coaching destinées 
aussi bien aux candidats à l’emploi qu’aux recruteurs, seront 
animées par des experts et des directeurs de la ressource 
humaine (RH) des entreprises participantes. Leurs interventions, 
et les débats qui s’en suivront, seront axés sur les besoins 
spécifiques des uns et des autres. 
 
Organisés conjointement par l’Agence conseil en communication 
et marketing RH, The Graduate, et Emploitic.com, site leader du 
recrutement sur Internet ; le salon Talents et Emploi se veut un 
grand carrefour de rencontres entre, d’une part, les candidats à 
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l’emploi (toutes catégories, niveaux et secteurs confondus), et d’autre part, les recruteurs, les cabinets conseil et les entreprises 
à la recherche de compétences.  
 
Pour plus d’informations, les personnes intéressées par ces événements pourront se rendre sur le site officiel du Salon,  
www.talents-emploi.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20160216/68783.html 

14 Février 2016 



Louai Djaffer. cofondateur du site Emploitic.com  
80% des offres d’emploi concernent les wilayas du Centre 

El Watan 
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Depuis la démocratisation de l’utilisation des TIC en Algérie, le 
site Emploitic.com est le plus consulté par les demandeurs 
d’emploi en Algérie, mais aussi une plateforme d’annonces 
priviligiée pour les entreprises. Au fil des années, le site a 
constitué une base de données, constamment mise à jour, 
permettant une analyse plus réaliste du marché de l’emploi en 
Algérie. A l’approche du Salon Talents&Emploi prévu du 3 au 5 
mars au palais de la Culture, le cofondateur d’Emploitic.com, 
Louai Djaffer, nous livre sa lecture à la lumière des dernières 
données recueillies par son entreprise. 
 
Qu’est-ce que Emploitic.com ? Quelles sont vos ambitions 
pour le marché de l’emploi en Algérie ? 
 
Emploitic.com est une entreprise leader du recrutement qui 
ambitionne de changer les règles et introduire internet comme 
outil principal de recrutement dans les entreprises 
 
 

algériennes. En dix ans d’exercice, plus de 6000 petites, 
moyennes et grandes entreprises, tous secteurs confondus, ont 
publié des offres d’emploi sur le site. Plus de 620 000 candidats 
sont inscrits et le site enregistre l’une des meilleures audiences 
web de sa catégorie avec plus de 6 millions de visites 
enregistrées en 2015. Ces chiffres positionnent clairement 
Emploitic.com comme le premier site dédié à l’emploi en Algérie. 
L’utilisation généralisée des TIC dans les processus de 
recrutement, la nette progression du nombre d’internautes en 
Algérie dû au développement des réseaux sociaux et la montée 
fulgurante de l’internet mobile avec la 3G sont autant de facteurs 
contribuant à l’évolution des pratiques de recrutement. 
 
L’Algérie n’échappe pas à la règle puisque le recrutement sur 
internet continue de progresser avec une part de marché en très 
forte croissance, passant de 20% en 2009 à 85% en 2015 du total 
des annonces d’emploi diffusées sur les médias. 
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Emploitic.com est aussi à l’origine du salon Talents&Emploi en 
partenariat avec The Graduate. L’idée d’organiser ce Salon est 
née de la nécessité d’extraire la mission principale du site qu’est 
le recrutement sur internet du monde virtuel. Concrétisé en 
partenariat The Graduate, agence conseil en communication et 
marketing RH, le salon Talents&Emploi vient encore une fois 
confirmer une réalité pertinente, à savoir la préoccupation 
centrale des entreprises liée à la ressource humaine. 
 
Quels sont les secteurs d’activité qui recrutent le plus sur 
internet ?  
Le secteur des services occupe la première place avec 26% des 
annonces diffusées, talonné par ceux du commerce et de la 
distribution (23%) et l’industrie avec 21%. Une tendance 
confirmée par les statistiques de l’ONS (Office national des 
statistiques). Il en est autrement pour le secteur du BTP, même 
s’il est considéré comme le plus grand pourvoyeur d’emplois. Le 
secteur des technologies a connu une dynamique soutenue en 
2015 avec l’arrivée de la 3G et ses effets stimulants.  

On y retrouve ainsi tous types d’entreprises PME, sociétés 
nationales publiques et privées et multinationales. 
 
Quels sont les métiers les plus demandés par les 
entreprises ?  
En tête, un emploi sur trois (soit 32% des annonces) concerne les 
métiers liés au développement des affaires, au commercial et à 
la relation client. Viennent ensuite tous ceux liés à l’industrie, à la 
production et à l’ingénierie avec 23% des recrutements. On 
retrouve bien plus loin les autres catégories de métiers. Par 
région, cette année encore, les offres d’emploi restent 
concentrées dans les wilayas du Centre avec plus de 80% des 
propositions. Les 20% restant sont répartis entre l’Ouest, l’Est et 
le Sud. Du côté des candidats, le secteur de prédilection des 
demandeurs d’emploi reste celui de l’énergie et des mines, quel 
que soit leur niveau. Situation en contradiction avec les 
opportunités qu’offrent les autres secteurs qui, pourtant, 
recrutent bien plus que celui de l’énergie. 
 
http://goo.gl/iUcwJz 



Les opportunités d'emploi et de recrutement au menu  
Le Salon talents et emploi 2016 du 3 au 5 mars 

Horizons 
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Le Salon talents et emploi 2016 couvre, cette année, les quatre 
régions du pays et se lance à l'internationale. Le salon, rendez-
vous des compétences, des opportunités d'emploi et de 
recrutement, sera de nouveau à Alger du 3 au 5 mars au palais 
de la culture Moufdi-Zakaria de Kouba. S'érigeant désormais en 
carrefour de rencontres entre les candidats à l'emploi (tous 
niveaux, catégories et secteurs confondus), recruteurs, cabinets 
conseil et entreprises à la recherche de compétences, le salon 
talents et emploi est un véritable baromètre du marché de 
l'emploi en Algérie. C'est aussi une inestimable base de données, 
constamment mise à jour. Il est organisé conjointement par 
l'Agence conseil en communication et marketing RH, The 
Graduate, et Emploitic.com, site leader du recrutement sur 
Internet. Son objectif est de contribuer à l'essor de l'entreprise 
algérienne. Il se veut, certes, un forum de recrutement, mais 
 

aussi un espace de networking et d'intermédiation. Porteur de 
nouveautés à chacune de ses éditions, et ambitionnant d'être 
toujours plus proche et à l'écoute de son public, le salon a choisi, 
pour 2016, de se produire tout au long de l'année dans les 
régions Centre, Est, Sud et Ouest du pays, et ce, par souci d'offrir 
les mêmes opportunités à tous les candidats à l'emploi sur 
l'ensemble du territoire national. C'est aussi en vue d'accroître 
autant que possible la notoriété et le rayonnement des 
entreprises participantes. Ainsi, en plus de cette édition Centre, 
le salon se déplacera pour son édition Est, àConstantine du 28 
au 30 avril 2016, à Ouargla pour l'édition Sud du 20 au 22 
octobre 2016, et à Oran pour son édition Ouest du 24 au 26 
novembre 2016. A noter que pour l'ensemble de ces éditions, le 
salon durera trois jours, au lieu de deux précédemment, et 
s'étalera sur les week-ends en vue d'attirer un plus grand 

h+p://www2.horizons-‐dz.com/?Les-‐opportunites-‐d-‐emploi-‐et-‐de	  
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nombre de visiteurs. Autre nouveauté et pas des moindres, le lancement prochain de l'édition internationale, et ce, en vue de capter 
encore plus de compétences algériennes. De nombreuses et prestigieuses entreprises de divers secteurs d'activité et de différentes 
tailles seront sur place pour accueillir les candidats à l'emploi. On peut citer l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, AD Display, ABC 
Bank, le groupe Bel, le groupe Kougc, Société Générale Algérie, Azadéa, Citibank, le groupe Cevital et Aigle, pour ne citer que ceux-là. 
Des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats à l'emploi qu'aux recruteurs seront animées par des experts et des 
directeurs de la ressource humaine des entreprises participantes. Leurs interventions et les débats qui s'en suivront seront axés sur les 
besoins spécifiques des uns et des autres. 
 
 
 
 
 
 
h+p://www2.horizons-‐dz.com/?Les-‐opportunites-‐d-‐emploi-‐et-‐de	  
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Les opportunités d'emploi et de recrutement au menu  
Le Salon talents et emploi 2016 du 3 au 5 mars 
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Le Salon talents et emploi 2016 couvre, cette année, les quatre 
régions du pays et se lance à l'internationale. Le salon, rendez-
vous des compétences, des opportunités d'emploi et de 
recrutement, sera de nouveau à Alger du 3 au 5 mars au palais 
de la culture Moufdi-Zakaria de Kouba. S'érigeant désormais en 
carrefour de rencontres entre les candidats à l'emploi (tous 
niveaux, catégories et secteurs confondus), recruteurs, cabinets 
conseil et entreprises à la recherche de compétences, le salon 
talents et emploi est un véritable baromètre du marché de 
l'emploi en Algérie. C'est aussi une inestimable base de données, 
constamment mise à jour. Il est organisé conjointement par 
l'Agence conseil en communication et marketing RH, The 
Graduate, et Emploitic.com, site leader du recrutement sur 
Internet. Son objectif est de contribuer à l'essor de l'entreprise 
algérienne. Il se veut, certes, un forum de recrutement, mais 
 

aussi un espace de networking et d'intermédiation. Porteur de 
nouveautés à chacune de ses éditions, et ambitionnant d'être 
toujours plus proche et à l'écoute de son public, le salon a choisi, 
pour 2016, de se produire tout au long de l'année dans les 
régions Centre, Est, Sud et Ouest du pays, et ce, par souci d'offrir 
les mêmes opportunités à tous les candidats à l'emploi sur 
l'ensemble du territoire national. C'est aussi en vue d'accroître 
autant que possible la notoriété et le rayonnement des 
entreprises participantes. Ainsi, en plus de cette édition Centre, 
le salon se déplacera pour son édition Est, àConstantine du 28 
au 30 avril 2016, à Ouargla pour l'édition Sud du 20 au 22 
octobre 2016, et à Oran pour son édition Ouest du 24 au 26 
novembre 2016. A noter que pour l'ensemble de ces éditions, le 
salon durera trois jours, au lieu de deux précédemment, et 
s'étalera sur les week-ends en vue d'attirer un plus grand 

http://algerieactu.com/2015/11/11/salon-talents-et-emploi-grand-ouest-doranune-quarantaine-dentreprises-attendues/ 
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nombre de visiteurs. Autre nouveauté et pas des moindres, le lancement prochain de l'édition internationale, et ce, en vue de capter 
encore plus de compétences algériennes. De nombreuses et prestigieuses entreprises de divers secteurs d'activité et de différentes 
tailles seront sur place pour accueillir les candidats à l'emploi. On peut citer l'opérateur de téléphonie mobile Djezzy, AD Display, ABC 
Bank, le groupe Bel, le groupe Kougc, Société Générale Algérie, Azadéa, Citibank, le groupe Cevital et Aigle, pour ne citer que ceux-là. 
Des conférences de coaching destinées aussi bien aux candidats à l'emploi qu'aux recruteurs seront animées par des experts et des 
directeurs de la ressource humaine des entreprises participantes. Leurs interventions et les débats qui s'en suivront seront axés sur 
les besoins spécifiques des uns et des autres. 
 
 
 
 
 
 
h#ps://www.djazairess.com/fr/horizons/181186	  
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UN SALON DÉDIÉ AUX TALENTS PRÉVU À ALGER  
Comment dénicher la perle rare  

L’EXPRESSION 
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Quatre régions du pays accueilleront successivement ce salon 
 
Porteur régulier d'inestimables bases de données, constamment 
mises à jour, le Salon T&E «Talents et Emploi» s'apprête à 
présenter sa 13ème édition au Palais de la culture Moufdi 
Zakaria de Kouba (Alger) comme entame de sa tournée annuelle. 
Programmée du 3 au 5 mars 2016, cette 13e édition, en 
seulement cinq années d'existence, qui couvre tout le pays, se 
lance aussi à l'international. Ce salon se produira tout au long de 
l'année 2016 dans les quatre régions du pays, à savoir Centre, 
Est, Ouest et Sud. Il est organisé conjointement par l'agence 
conseil en Communication et Marketing RH, «The Graduate» et 
«Emploitic.com», ce dernier site leader du recrutement sur 
Internet. A travers ses successives et nombreuses éditions 
porteuses, «Talents et Emploi-2016» se consacre à dynamiser le 
marché de l'emploi en Algérie. Pour cette 13ème édition, «T&E» a 
donc choisi de se produire dans quatre régions différentes, tout 

le long de l'année, afin d'offrir les mêmes opportunités à tous les 
candidats à l'emploi en Algérie. 
 
Ces propositions seront présentées par de nombreuses et 
prestigieuses entreprises qui sont à l'affût de capter encore plus 
les compétences algériennes. Parmi celles-ci, figurent l'opérateur 
de téléphonie mobile Djezzy, AD Display, ABC Bank, les groupes 
La Belle, Cevital, Aigle et Kougc, Société Générale Algérie, Azadéa 
et City Bank, pour ne citer que ceux-là. Ainsi, ledit salon se 
déplacera, après l'édition du Centre, respectivement pour son 
édition Est, à Constantine du 28 au 30 avril 2016, pour l'édition 
Sud à Ouargla du 20 au 22 octobre et à Oran pour son édition 
Ouest, du 24 au 26 novembre. 
 
Pour l'ensemble de ces éditions, le salon durera trois jours, au 
lieu de deux jours observés auparavant. Il s'étalera sur les week-
ends en vue d'attirer le plus grand nombre de visiteurs.  
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Devenu un vrai baromètre du marché de l'emploi en Algérie, «T&E» s'érige désormais en «le plus grand carrefour de rencon-tres entre 
les candidats à l'emploi (toutes catégories, niveaux et secteurs confondus), recruteurs, cabinets conseils et entreprises à la recherche 
de compétences», lit-on dans le communiqué de presse du salon émis à cette occasion. Le salon offre, aux entreprises participantes, la 
possibilité de jouir d'une plus grande visibilité et d'un meilleur rayonnement qui se prolongeront au-delà de l'évènement lui-même. 
Ces mêmes entreprises auront le loisir de mettre en avant leurs propres métiers, tout comme leurs valeurs et stratégies de gestion et 
de valorisation de la ressource humaine - Innovation 2016 et une édition à l'international - en premier lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.lexpressiondz.com/actualite/235152-comment-denicher-la-perle-rare.html 
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للمرة اخلامسة على التوالي الطبعة الـ 13 لصالون املواهب والتوظيف بالعاصمة 
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حتتضن اجلزائر العاصمة من 03 إلى 05 مارس الداخل، الطبعة الـ13 لصالون 
املواهب والتوظيف 2016، اخلاص بفرص التشغيل والعمل، وذلك للمرة 

اخلامسة على التوالي بقصر الثقافة مفدي زكرياء، والذي يجمع املترشحني 
الطالبني للعمل من جميع املستويات والفئات والقطاعات، فضال عن املوظفني 

وشركات االستشارة وتلك الباحثة عن املهارات. امللتقى تنظمه الوكالة 
االستشارية في االتصال وتسويق املوارد البشرية (ذي قراديويت) و»أومبلواتيك 

	كوم"، موقع األنترنت الرائد في مجال التوظيف عبر األنترنت.  
	  

وحسب بيان ملنظمي الصالون تلقت "املساء" أمس نسخة منه، فإن هذه التظاهرة 
أضحت "مقياسا حقيقيا لسوق العمل في اجلزائر، وهو أيضا قاعدة بيانات معتبرة 

	يتم حتديثها باستمرار". الصالون سيكون حاضرا خالل هذه السنة عبر كافة  

10 Février 2016 

مناطق الوطن (وسط، شرق، غرب وجنوب) لتقدمي نفس الفرص جلميع املترشحني 
للتوظيف، و التعريف بالشركات املشاركة في هذه التظاهرة؛ فعلى غرار العاصمة 
سيتم تنظي الصالون بقسنطينة من 28 إلى 30 أفريل، ثم ورقلة من 20 إلى 

	22 أكتوبر، ثم وهران من 24 إلى 26 نوفمبر.م   
	  

جديد صالون هذا العام هو إطالق طبعة عاملية من صالون املواهب، وتوظيف 
الستقطاب مهارات جزائرية. ومن بني الشركات احلاضرة متعامل الهاتف النقال 

"جازي"، "بنك ا بي سي"، "مجموعة بيل"، "سوسييتي جنرال اجلزائر"، 
"مجموعة سفيتال"... كما يتضمن الصالون محاضرات تدريبية موجهة 

	للمترشحني الباحثني عن العمل، من تنشيط خبراء ومديرين في املوارد البشرية.  
	  

h#p://algpress.com/arAcle-‐31283.htm	  



Salon Talents & Emploi: 13e édition du 3 au 5 mars  

Le Temps d’Algérie 
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Le rendez-vous des compétences, des opportunités d'emploi et de recrutement est de retour. Dans sa 13e édition, le salon Talents & 
Emploi sera organisé à Alger du 3 au 5 mars 2016 au Palais de la culture Moufdi-Zakaria de Kouba. S'érigeant désormais comme grand 
carrefour de rencontres entre les candidats à l'emploi (toutes catégories, niveaux et secteurs confondus), recruteurs, cabinets conseil 
et entreprises à la recherche de compétences, le salon Talents & Emploi devient un véritable baromètre du marché de l'emploi en 
Algérie. C'est aussi une inestimable base de données, constamment mise à jour. Organisés conjointement par l'Agence conseil en 
communication & marketing RH, The Graduate et Emploitic.com, site leader de recrutement sur Internet, le salon se consacre 
inlassablement à dynamiser le marché de l'emploi. Son objectif est de contribuer à l'essor de l'entreprise algérienne. Il se veut, certes, 
un forum de recrutement, mais aussi un espace de networking et d'intermédiation. Porteuse de nouveautés à chacune de ses éditions 
et ambitionnant d'être toujours plus proche et à l'écoute de son public, cette manifestation a choisi, pour 2016, de se produire tout au 
long de l'année dans les quatre régions du pays (Centre, Est, Sud et Ouest) et ce, par souci d'offrir les mêmes opportunités à tous les 
candidats à l'emploi sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi en vue d'accroître autant que possible la notoriété et le 
rayonnement des entreprises participantes. 
 
A.M 
 
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/174989-salon-talents-emploi-13e-%C3%A9dition-du-3-au-5-mars 
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Des compétences et des opportunités au rendez-vous 

Un salon unissant demandeurs d’emploi, recruteurs et 
conseillers d’entreprises est prévu du 3 au 5 mars 2016, au 
palais de la culture à Alger. Il s’agit de la 13e édition de 
«Talents et Emploi». 
 
Selon un communiqué parvenu à la rédaction, ce salon qui est 
considéré comme le plus grand carrefour de rencontres entre les 
candidats à l’emploi, recruteurs, cabinets conseil et entreprises à 

la recherche de compétences, talents et emploi devient un 
véritable paramètre du marché de l’emploi en Algérie. C’est aussi 
une inestimable base de données, constamment mise à jour. Il a 
pour objectif à dynamiser le marché de l’emploi en Algérie à 
travers ses successives éditions porteuses, régulièrement de 
nouveautés dans un environnement concurrentiel. Il s’agit 
également de contribuer à l’essor de l’entreprise algérienne. 
Le salon, à travers sa puissante campagne de promotion, offre 
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aux entreprises participantes la possibilité de jour d’une plus grande visibilité et un meilleur rayonnement qui se prolonge bien au-delà 
de l’événement. Ce qui leur permet de mettre en avant leurs métiers, valeurs et stratégies de gestion. Talents et emploi dans les quatre 
régions du pays Porteur de nouveautés à chacun de ses éditions, et ambitionnant d’être toujours plus proche, Talents et Emploi a choisi 
pour 2016, de se produire tout au long de l’année dans les quatre régions du pays (Centre, Est, Sud, Ouest), et ce, pour offrir les mêmes 
opportunités à tous les candidats à l’emploi sur l’ensemble du territoire national. Après l’édition Centre qui se tient jusqu’au 5 mars, le 
salon se déplacera pour son édition-Est, précisément à Constantine du 28 au 30 avril, à Ouargla pour l’édition Sud du 20 au 22 octobre, 
et pour son édition Ouest à Oran du 24 au 26 novembre 2016. A noter que pour l’ensemble de ces éditions, ce salon durera trois jours, 
au lieu de deux précédemment, et s’étalera sur les week-ends en vue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. Des entreprises 
prestigieuses seront présentes Pour l’année 2016, le salon Talents et Emploi entame sa tournée annuelle par son édition du Centre qui 
se tiendra du 3 au 5 mars prochain dans le prestigieux espace du palais de la culture, et ce, de 10 heures à 18 heures. 
 
De nombreuses et prestigieuses entreprises de divers secteurs d’activités et de différentes tailles seront sur place pour accueillir les 
candidats à l’emploi. Parmi ces entreprises figurent, l’opérateur mobile Djezzy, ABC Bank, le group Bel, Le group Kouge, Société 
Générale Algérie, Azadéa, Citi Bank et le group Cevital qui seront à l’honneur. 
 
 
http://www.lnr-dz.com/index.php?page=details&id=50711 
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Un salon unissant demandeurs d’emploi, recruteurs et 
conseillers d’entreprises est prévu du 3 au 5 mars 2016, au 
palais de la culture à Alger. Il s’agit de la 13e édition de 
«Talents et Emploi». 
 
Selon un communiqué parvenu à la rédaction, ce salon qui est 
considéré comme le plus grand carrefour de rencontres entre les 
candidats à l’emploi, recruteurs, cabinets conseil et entreprises à 
la recherche de compétences, talents et emploi devient un 
véritable paramètre du marché de l’emploi en Algérie. C’est aussi 
une inestimable base de données, constamment mise à jour. Il a 
pour objectif à dynamiser le marché de l’emploi en Algérie à 
travers ses successives éditions porteuses, régulièrement de 
nouveautés dans un environnement concurrentiel. Il s’agit 
également de contribuer à l’essor de l’entreprise algérienne. 
Le salon, à travers sa puissante campagne de promotion, offre 
 

aux entreprises participantes la possibilité de jour d’une plus 
grande visibilité et un meilleur rayonnement qui se prolonge 
bien au-delà de l’événement. Ce qui leur permet de mettre en 
avant leurs métiers, valeurs et stratégies de gestion. Talents et 
emploi dans les quatre régions du pays Porteur de nouveautés à 
chacun de ses éditions, et ambitionnant d’être toujours plus 
proche, Talents et Emploi a choisi pour 2016, de se produire tout 
au long de l’année dans les quatre régions du pays (Centre, Est, 
Sud, Ouest), et ce, pour offrir les mêmes opportunités à tous les 
candidats à l’emploi sur l’ensemble du territoire national. Après 
l’édition Centre qui se tient jusqu’au 5 mars, le salon se 
déplacera pour son édition-Est, précisément à Constantine du 28 
au 30 avril, à Ouargla pour l’édition Sud du 20 au 22 octobre, et 
pour son édition Ouest à Oran du 24 au 26 novembre 2016. A 
noter que pour l’ensemble de ces éditions, ce salon durera trois 
jours, au lieu de deux précédemment, et s’étalera sur les week- 

Des compétences et des opportunités au rendez-vous 

07 Février 2016 
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ends en vue d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. Des entreprises prestigieuses seront présentes Pour l’année 2016, le salon 
Talents et Emploi entame sa tournée annuelle par son édition du Centre qui se tiendra du 3 au 5 mars prochain dans le prestigieux 
espace du palais de la culture, et ce, de 10 heures à 18 heures. 
 
De nombreuses et prestigieuses entreprises de divers secteurs d’activités et de différentes tailles seront sur place pour accueillir les 
candidats à l’emploi. Parmi ces entreprises figurent, l’opérateur mobile Djezzy, ABC Bank, le group Bel, Le group Kouge, Société 
Générale Algérie, Azadéa, Citi Bank et le group Cevital qui seront à l’honneur. 
 
 
 
 
http://www.vitaminedz.org/des-competences-et-des-opportunites-au-rendez-vous/Articles_18300_3234780_31_1.html 
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Du 3 au 5 mars 2016 au Palais de la Culture :  
13e Salon Talents et Emploi 
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Le grand rendez-vous des compétences, des opportunités d’emploi et du recrutement est de retour. Dans sa 13e édition en seulement 
cinq ans d’existence, le désormais très connu salon Talents et emploi sera de nouveau à Alger du 3 au 5 mars 2016 au Palais de la 
Culture, Moufdi- Zakaria. 
 
Carrefour de rencontres entre les candidats à l’emploi (toutes catégories, niveau et secteur confondus), recruteurs, cabinets conseil et 
entreprises à la recherche de compétences, Talents et emploi devient un véritable baromètre du marché de l’emploi en Algérie. C’est 
aussi une inestimable base de données, constamment mise à jour. Organisé conjointement par l’Agence conseil en communication et 
marketing RH, The Graduate et Emploitic.com, site leader du recrutement sur internet, Talents et Emploi se consacre inlassablement à 
dynamiser le marché de l’emploi en Algérie à travers ses successives éditions porteuses, régulièrement, de nouveautés dans un 
environnement concurrentiel, en constante évolution et marqué par l’émergence de nouveaux métiers. 
 
 
 
http://www.dknews-dz.com/article/55804-clin-doeil-du-lundi-8-fevrier-2016.html 

07 Février 2016 
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Avant le Salon 
 
 

ENTV (sabahiyate)  

Canal algerie ( le bonjour d’algerie)  

Ennahar tv (news 90 minutes)      https://goo.gl/q4AIdY 

Echourouk morning           https://goo.gl/cVQ4f3 

Passages TV 08 Février 2016 

Après le Salon 
 
 

Canal algerie reportage     https://goo.gl/BbpKfH  

Dzair news (arabe/francais)  

Dzair tv  

Beur tv  

Entv (journal 20h00)  
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Avant le Salon 
 
 

Chaine 1 emission djil com  

Djil fm djil morning  

Chaine 2 tizi ouzou aujourd’hui 

Passages Radios 08 Février 2016 

Après le Salon 
 
 

Djil com en direct du salon 1h00  

Djil morning en direct du salon 1h00  

Chaine internationle 



Merci pour votre attention 


