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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Direction Générale

Ministére du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale
CaisseNationale d'AssuranceChômage CNAC

2 3 MAI 201BAlger, le . : ~ ..;-l\~\

Réf : 'O.2.2 ...lc.5.er1 l.2~Jg :~~\
Avis de consultation n° 17/2018

La caisse Nationale d'Assurance Chômage {CNAC}, Direction Générale, lance un avis de
consultation n° 17 /2018 portant:

«FORMATION DE PERSONNEL (CONTROLEURS) DE LA CNAC»

Les établissements dument habilités dans le domaine et intéressés par le présent avis,
peuvent retirer le cahier des charges par le gérant ou son représentant muni du cachet
humide de l'établissement auprès de la Direction Générale, Sous-Direction des Moyens
Généraux, sise à 97 Bis Boulevard Bougara EI-Biar, contre le paiement de mille (1000 DA),
représentant les frais de reproduction.

Les offres établies conformément aux dispositions du cahier des charges doivent
comporter:

- Une (01) enveloppe contient un dossier de candidature;
- Une (01) enveloppe contient une offre technique;
- Une (01) enveloppe contient une offre financière.

Cestrois enveloppes doivent être insérées dans une enveloppe unique, fermée et
anonyme ne comportant que la mention suivante:

CONSUL TATION N° 17/2018
«FORMATION DE PERSONNEL (CONTROLEURS) DE LA CNAC»

« A n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des Plis et de Choix des Offres »

Le délai de préparation des offres est fixé à DIX (10) jours à compter de la date de parution
du présent avis sur le site WEB de la CNAC. ;03 JUIN 2018

Le dépôt des offres s'effectuera à l'adresse ci-dessus au plus tard _
L'heure limite de dépôt des offres est fixée à 12hlJl.J,I",,""~

Siège social: 97, Avenue Colonel Bouguerra - El Biar - ALGER
Tél. : 023377291 - 37 73 12 - 023 37 72 73 - 37 72 82 - Fax: 023 37 73 01
e-mail: contact@cnac.dz
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