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Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Sarl Pâturage d’Algérie recrute
dans l’immédiat un directeur
technique avec expérience
souhaitée dans l’agro-alimentaire, salaire intéressant +
divers avantages.
Tél. : 0555 00.85.17
paturages78@hotmail.com T.O-BR9868

—————————————
Société à Béjaïa cherche un
chauffeur poids lourd, résidant à Béjaïa. Contactez par
fax : 034 81.02.84 email :
yousramenage@gmail.com BJ-BR24504

AVIS DIVERS
—————————————
Rép./inst. climatiseurs w. 16.
Tél. : 0561 244 218 - O/BR23821

DIVERSES OCCASIONS
—————————————
Complexe
touristique
Mimosa Palace vous souhaite
la bienvenue à Annaba.
Tél. : 038 47.80.96/97 - Fax :
038 47.80.91 email :
mimosapalace1998@gmail.com
- F582
—————————————
Vente une grue à tour de
marque Potain 643 hauteur
37,60m flèche 30m capacité
de levage au bout de la flèche
1500 kg.
Tél. : 0770 90.62.12 - XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement F4 bien
situé à Tadmaït-Centre.
Tél. : 0551 35.74.19 - T.O-BR9867

TERRAINS
—————————————
Part. vend 50 lots à Oued
Gossine Béni Haoua à 60m de
la plage, idéal pour construction de maison de vacances,
acte notarié et prix-promo
pour les 10 premiers lots.
Tél. : 0550 702 831 - 0696 379
689 - 0664 081 935 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié LF
+ CU R+2 + permis de lotir en
cours, prix-lancement 25 000
DA/m2.
Tél. : 0656 71.31.88 - 0542
59.31.90 - 0550 702 831 - Acom

LOCATION
—————————————
Loue étage villa F4 meublé
160m2 été ou année 5 mn
plage et centre-ville Tipaza
Matares.
Tél. : 0549 70.65.20 - ALP

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
Garde-malade,
couchante,
soins, rééducation, kiné et
massage, cherche emploi dans
la daïra de Chéraga.
Tél. : 0553 82.03.69
—————————————
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H comptable retraité résident
+ Rouiba long. exp. dans
domaine comptabilité cherche
emploi libre.
Tél. : 0555 96.82.31
—————————————
H comptable long. exp. SFC
droit social, fiscal. RH cherche
emploi accepte à mi-temps
disp. Tél. : 0553 63.60.46
—————————————
JH 20 ans habite Bordj El
Bahri cherche emploi dans
n’importe quel domaine.
Tél. : 0561 244 218
—————————————
JH dynamique TS HSE 3 ans
d’exp. 4 ans administration
générale, 2 commun. marketing permis de conduire
cherche emploi dans tous les
domaines. Tél.: 0549 14.24.37
—————————————
JF 23 ans TS GRH cherche
emploi dns domaine des ressources humaines.
Tél. : 0559 70.07.21
—————————————
JH 37 ans superviseur HSE
cherche emploi dans une
société nationale, privée ou
étrangère. Tél. : 0558 39.96.59
—————————————
JF licenciée en sciences économiques gestion d’entreprise,
expérience de 6 ans, cadre
commercial, assistante commerciale, facturation, soumission, offres technico-commerciales,
rapprochement,
présentation
foire,
suivi
clients cherche emploi.
Tél. : 0542 38 69 15
—————————————
JH 21 ans magasinier cherche
emploi résidant à Alger.
Tél. : 0558 13.18.80
—————————————
JH 38 ans licencié en sciences
de gestion option finance plus
commissaire aux comptes
agréé 13 ans d’exp. dans le
domaine finance et comptabilité cherche emploi dans le
domaine ou autre à temps
partiel week-end (v-s)
Tél. : 0771 71.24.46
—————————————
JH célibataire en retraite technicien gestion stocks avec
diplôme 25 ans d’exp. professinnelle
gestion
approv.
stocks/pr…préconisation…dé
marches prospection, installation
circuit
distribution
magasins suivi commercial,
ventilation clientèle, cherche
emploi à Béjaïa.
Tél. : 0542 81.95.36 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
H responsable finance et
comptabilité plus de 10 ans
d’exp. cherche emploi dans le
domaine.Tél. : 0560 42.25.28
—————————————
H chef de chantier plus 15 ans
d’exp. TCE cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0550 53.01.82
—————————————
F chef-cuisinier plus de 5 ans
d’exp. cherche emploi à temps
partiel. Tél. : 0542 44.27.38
—————————————
JF enseignante de la langue arabe
plus de 3 ans d’exp. étatique et
privé cherche emploi dans le
domaine.Tél : 0558 40.37.61

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————

La famille Lastab d’Ouled Djellal, d’Alger,
de Lyon et de Montréal a l’immense douleur

offre

Jours exc eptionnels

-50%

de remise sur tout
message de félicitations
pour les résultats du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
JF ingénieur en génie civil
maîtrise l’outil informatique
(dessin et calcul) cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0561 16.46.60
—————————————
Ex-coordinateur de transit
directeur de transit cherche
emploi pratique de transit
international de bout en bout
27 ans d’exp. libre de suite.
Tél. : 0771 17.94.47
—————————————
JH ingénieur en génie civil
exp. 5 ans cherche emploi
dans le domaine Nord ou Sud.
Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
Couple sans enfant cherche
emploi gardiennage avec
hébergement contre petits travaux ménagers, accepte déplacement hors wilaya.
Tél. : 0557 21 00 64
—————————————
JH TS en maintenance véhicules légers, plus d’une année
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0665 10 75 58
—————————————
JH de 28 ans, ingénieur en
génie civil option construction civil et industriel, expérience de 4 ans cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46 /
0663 78 75 60
—————————————
H 58 ans, retraité, sérieux,
cherche activité chauffeur
transport ou gardiennage.
Tél. : 0549 75 73 47
—————————————
JH 32 ans, licence en traduction, plus de 10 ans d’expérience dans le commercial et
dégagé du service militaire,
habilité aux déplacements
cherche emploi. Tél. : 0661 84
92 22 / 0542 26 07 81
—————————————
Retraité résidant à Chéraga,
véhiculé et dynamique, 30 ans
d’expérience cherche emploi
comme chauffeur, même
déplacements.
Tél. : 0554 99 22 97
—————————————
Homme, licence en anglais,
cadre administratif avec 8 ans
d’expérience, tâches et assistance administratives, traduction, maîtrisant français,
anglais et arabe cherche
emploi. Tél. : 0697 21 87 88
—————————————
Homme 58 ans possédant
véhicule neuf, ancien cadre
ressources humaines, pouvant

de faire part du décès de son cher regretté
époux, père, frère et oncle, Lastab
Mohamed, dit Hamma, survenu hier vendredi 11 août 2017 à l’âge de 67 ans.
L’enterrement a eu lieu le même jour à Ouled
Djellal, wilaya de Biskra.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

prendre en charge tâches
administratives
diverses
cherche emploi.
Tél. : 0790 88 79 15
—————————————
Homme marié avec 3 enfants,
18 ans d’expérience comme
chauffeur, connaît bien Alger
cherche emploi.
Tél. : 0552 37 23 58
—————————————
JF juriste avec titre avocate, 9
ans d’expérience cherche
emploi à Alger ou ses environs. Tél. : 0658 36 05 81
—————————————
JH 22 ans, magasinier résidant
à Alger cherche emploi.
Tél. : 0540 49 77 66
—————————————
JH 32 ans, chef cuisinier gastronomie occidentale + cuisinier cherche emploi.
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Tél. : 0542 89 70 67
—————————————
Garde-malade avec expérience cherche emploi, couchante,
soins paramédicaux, kinérééducation. Tél. : 0553 82 03 69
—————————————
H marié, retraité, technicien
de la santé, cherche emploi
dans clinique privée ou vendeur en pharmacie environs
d’Alger. Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
JH 21 ans licence en finances
et comptablité cherche emploi
en finance et comptabilité.
Tél. : 0799 20 89 69
—————————————
Femme 30 ans, mariée, résidant à Bouinan, licenciée en
finances, 5 ans d’expérience
cherche emploi dans les RH,
administration.... à Bouinan
ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Jeune homme TS HSE 5 ans
d’expérience, 2 ans expérience
en communication, 3 ans
administration générale, permis de conduire cherche
emploi
dans
tous
les
domaines, apte aux déplacements. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
JH 37 ans superviseur HSE
cherche emploi dans une
société privée, étrangère ou
nationale. Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
Femme
cherche
emploi
comme garde-malade chez
une famille avec hébergement.

Tél. : 0782 92 91 54
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 15 ans d’expérience en
béton armé, en études, suivi et
contrôle, ex-ingénieur CTC
cherche emploi stable.
Tél. : 0561 31 63 04
—————————————
Chauffeur toutes catégories
cherche travail les environs
d’Alger. Retraité, âgé de 60
ans, en bonne santé.
Tél. : 0552 48 86 97
—————————————
JH 38 ans, expérience de 15
ans dans le secteur commercial, force de vente et distribution cherche poste comme
chef de zone distribution et
force de vente ou superviseur.
Tél. : 0554 37 53 24
—————————————
Cherche emploi travaux de
béton, demi-poteaux et plateforme, maçonnerie, brique,
enduit, carrelage, dalle de sol
et faïence. Tél. : 0780 97 62 25
—————————————
TS en bâtiment option
conducteur de travaux expérience professionnelle de 12
ans, a déjà occupé le poste de
chef de projet cherche emploi
dans une entreprise ou un
BET environs d’Alger ou
Blida. Tél. : 0771 59 76 28
—————————————
H 63 ans, bonne santé, longue
exp dans le domaine du commerce cherche emploi dans le
domaine ou autre environ
d’Alger .Tél. : 0561 24.47.78

Pensée

Félicitations

12 août 2017
Il y a maintenant cinq ans
que nous a quittés notre chère
et regrettée mère
et grand-mère

La famille Agougou d’Akbou
est très fière de la réussite
de leur petite-fille

ZENINE OUIZA
NÉE SAB

En ce souvenir, ses enfants, ses
petits-enfants et l’ensemble de la
famille Zenine demandent à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
O/BR23823

DAHMANI MANISSA
à l’examen du bac qu’elle a
décroché avec brio. En cette
heureuse occasion, son
grand-père Agougou Akli, sa
grand-mère Mechou Aïcha, ses
oncles Fouad, Samir et Lamine
la félicitent et lui souhaitent
plein de succès dans ses études
et sa vie. Bravo Manissa !
BJ/BR24505

Pensée
HADDAD AHMED
En la date du 12-10-2013
nous a quittés notre cher
papa pour un monde
meilleur. Papa laâziz je te
porte et je te porterai toujours dans mon
cœur. Je demande à toute personne
ayant connu mon père d’avoir une
pieuse pensée pour lui. Ton fils Reda
XMT

