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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale

Caisse Nationale d'Assurance Chômage CNAC

Direction Générale *UL*Jl iU^a-Ul

Alger, le 2.1..0ÇÏ,2019

: £r*J-*N

Avis de consultation n° 04/2019

La Caisse Nationale d'Assurance Chômage (CNAC), Direction Générale, lance un avis de
consultation No#¥/2019, Portant :

« Travaux d'étanchéité au niveau du siège du Ministère du Travail de

l'Emploi et de la Sécurité Sociale / MTESS »

Z.es entreprises dûment habilités dans le domaine et intéressés par le présent avis, peuvent
retirées le cahier des charges par le gérant ou son représentant muni du cachet humide de entreprise
auprès de la Direction Générale, Sous-Direction des Moyens Généraux, Sise à 97 Bis Boulevard
BOUGARA El-Biar.

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

- Une (01) enveloppe contient le dossier candidature.

- Une (01) enveloppe contient l'offre technique.

- Une (01) enveloppe contient l'offre financière.

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

Consultation n ° 04 /2019.
«Travaux d'étanchéité au niveau du siège du Ministère du Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sock-ile

/ MTESS»
à n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des Plis et de Choix des Offres

avis.

Le délai de préparation des offres est fixé à 10 jours à compter de la date d'affichage du pré înt

Le dépôt des offres s'effectuera à l'adresse ci-dessus au plus tard le : 30.10.2019.
/.'heure limite de dépôt des offres^sHbcé-eà 12h00 mn.
Les soumissions qui parvienmro^pe54^^e limitéejie dépôt des plis ne seront pas pr^es.^n

considération.^ /§ / xé\s / * Y

Siègesocial : 97, Avenue Colonel Bouguerra • El Biar •ALGE

Tél. : 023 37 72 91 - 37 7312 - 023 37 72 73 - 37 72 82 - Fax : 023 37 73

e-mail : contact@cnac.dz
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