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OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Société francophone recrute
ses conseillères de vente par
téléphone à Tizi-ville (uniquement femmes).
On recherche : personnes
sérieuses + motivées + francophones. On offre : salaire très
motivant + contrat + déclaration + formation à l’américaine. Pour postuler, envoyer CV
à : algerabi@hotmail.fr -T.O-BR1081
—————————————
Marketel recrute téléconsillers(ères)
parfaitement
francophones, temps plein ou
partiel, transport assuré le
soir, salaire jusqu’à 60 000 DA.
Pour plus d’informations,
contactez-nous au :
0671 43 60 66
ou par mail :
recrutement.alger@marketel-algerie.com O/BR23982

—————————————
Nouvelle briqueterie à Tizi
Ouzou cherche des opérateurs
sur machine mouleuse, dépileuse et des électromécaniciens.
Tél. : 0557 56.81.02
Envoyer CV à :
btigrh@gmail.com - T.O/BR1094
—————————————
Restaurant à Tizi-Ouzou
recrute chefs de rang + serveurs.
Tél. : 0773 19 12 33 TO/BR1107
—————————————
Bet recrute 2 ingénieurs en
climatisation et 1 superviseur
en plomberie.
Tél. : 023 70.56.60 email :
recrut_clim8@yahoo.fr -ALP
—————————————
Société recrute à Alger 1
femme de ménage et 1 secrétaire de direction.
Tél. : 0557 33.87.66 - Fax : 023
70.56.60 email :
recrut_clim8@yahoo.fr -ALP
—————————————
Ecole cherche professeurs de
psychologie clinique médecin.
Faxer le CV au : 021 96 34 80.
Alger. - BR38770
—————————————
Société privée recrute dans les
environs d’Alger un développeur en informatique, maîtrisant le langage C#, SQL, le
développement Web et le MS
Reporting Servises.
Merci d’adresser votre CV à
l’adresse email :
recrutement20101@live.fr - 0523
—————————————
Importante entreprise sise à
Alger (D.E.B) recrute des
assistantes
commerciales
diplômées dans la filière avec
2 ans d’expérience.
industrinnov@gmail.com.
TO/BR1114

—————————————
OB Métal Société cherche un
agent commercial et vendeur
au magasin quincaillerie.
Envoyer CV à :
ets.ouldbrahim@hotmail.fr
Tél./Fax : 026 10 01 88 TO/BR1106

COURS
ET LEÇONS
—————————————
Ecole lance formation éducatrice de crèche à Bab El Oued.
Tél. : 021 96 34 91 - BR38770

PETITES
ANNONCES

Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, chauffage, clim. et chambre froide.
Tél. : 0660 82 01 76 - 023 87 88
91 - F.850

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vente ou échange d’une ligne
de tréfilage et 4 machines à
clous, toutes dimensions, à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0560 97 26 29 - 0560 97
26 30 - TO/BR1101
—————————————
Vente de matériel boulangerie
très bon état, complet.
Tél. : 0560 97 26 29 - 0560 97
26 30 - TO/BR1102
—————————————
Vends à Oran chaîne gaufrettes Hass, four “Swak” 48
plaques.
Tél. : 0550 22.11.16 - F857
—————————————
Vends matériel de blanchisserie neuf, en marche.
Tél. : 0552 39.07.81 - AF

APPARTEMENTS
—————————————
Vends F3 à Châteauneuf, 75
m2 avec acte, refait à neuf,
avec toutes commodités.
Tél. : 0790 97 63 79 - BR38763
—————————————
Particulier met en vente un
très bel appartement de type
F4, 138 m2 boulevard
Ammyoude,
nouvelle-ville
Tizi Ouzou.
Tél. : 0661 66 83 58 TO/BR1108

TERRAINS
—————————————
Vends plusieurs lots de terrain
200 m2 à Alger-Plage, toutes
commodités.
Tél. : 0550 81 14 78 / 0550 12
27 24 - Comega
—————————————
Ag vend 475 m2 à Kaïdi,
Bordj El Kiffan, plat, 2 f, acte
individuel + livret foncier,
eau, électricité, gaz, assainissement, à 5 mn aéroport,
10u m2.
Tél. : 0550 406 307 - F.851
—————————————
Vends 1410 m2 à Lakhdaria
10200 centre-ville, convient à
promotion immo, étude disponible 50 logts.
Tél. : 0661 10.39.39 - 0560
06.61.65 - ALP

PROSPECTION
—————————————
Cherche location ou achat
appartements ou niveaux
vides ou meublés, type F1, F2,
F3, F4, F5 centre Alger et
environs.
Tél : 0552 66.04.44 - ALP

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
—————————————
Particulier cherche partenaire-investisseur pour la création d’un centre d’analyses
médicales et de dialyse à
Boumerdès-ville.
Tél. : 0560 09 45 58 - 0560 08
92 02 - 024 91 27 49 TO/BR1096

AVIS DIVERS

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
Prends
tous
travaux
étanchéité.
Tél. : 0771 77.03.68 - BR38767
—————————————

—————————————
H superviseur HSE, 2 ans
exp., 4 ans d’exp. administration générale, 2 ans communication cherche emploi dans
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tous les domaines.
Tél. : 0542 97.65.87
—————————————
JF 28 ans, licence en comptabilité, expérience aide-comptable, aide-kiné comptable
pour divers emplois cherche
emploi. Email :
nina.sandy@gmx.fr
—————————————
JF diplômée en comptabilité
financière technicien supérieur cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0696 42.38.96
—————————————
JF titulaire d’un diplôme de
CED (certificat d’économie et
droit) + niveau 3e année universitaire fac de droit, maîtrise
l’IAS IFRS ainsi que logiciels
de comptabilité PC Compta
PC Paie 8 ans d’exp. cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0561 39.38.25
—————————————
JF métreur vérificateur, maîtrise l’outil informatique exp.
6 ans, cherche emploi.
Tél. : 0555 86.48.12 non
sérieux s’abstenir.
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE génie civil, 40 ans
d’exp.
niveau
ingénieur
cherche emploi suivi de travaux ou gestion de chantiers
ou assistance technique et
sous-traitance, coffrage, ferraillage, maçonnerie, revêtement et autre CES.
Tél. : 0559 61.52.15
—————————————
Cadre financier, 34 ans d’exp.
maîtrise comptabilité générale
analytique, audit FSP PC Paie
PC comptabilité PC stock
déclaration CNAS G50 tenue
de comptabilité bilan cherche
emploi. Tél. : 0542 87.49.19
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société
nationale, privée ou étrangère.
Tél. : 0558 39.96.59
—————————————
JF exp. en gestion du personnel et rémunération avec
diplôme supérieur, spécialisée
dans le domaine, bonnes
connaissances en réglementation et procédures du travail,
maîtrise l’outil informatique,
Outlook, PC Paie, Magic Paie
cherche emploi.
Tél. : 0561 65.60.27
—————————————
Cadre comptable 27 ans exp.
tenue comptabilité établi.
bilan et travaux d’inventaire,
analyse des comptes, bilan
décl. fiscale et parafiscale,
maîtrise DLG logic. PC
Compta et PC paie cherche
emploi. Tél. : 0554 34.02.14
—————————————
Chef cuisinier cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0559 91.71.80
—————————————
JH TS métreur vérificateur

sérieux, dynamique cherche
emploi dans le domaine BTP
ou autre.
Tél. : 0794 59.06.11
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule ou
sans. Tél. : 0553 56 35 73
—————————————
JH
présentable
cherche
emploi comme réceptionniste
d’hôtel. Tél. : 0549 99 20 05
—————————————
JH sérieux, dynamique avec
expérience cherche emploi
comme jardinier ou agent de
sécurité à Alger ou environs.
Etudie toute proposition.
Tél.: 0557 87 93 14
—————————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
- 0793 03 51 98
—————————————
Ingénieur génie civil, 20 ans
d’expérience comme professeur dans le BTP, ex-ingénieur
du CTC Cosider, GCB sociétés étrangères, désire poste en
rapport. Accepte le Sud, libre
de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Homme 40 ans cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur ou autre avec
expérience de 18 ans.
Tél. : 0556 48 53 35
—————————————
JF diplômée en comptabilité
CMTC, ayant expérience de 5
ans dans la saisie cherche
emploi, libre de suite.
Tél. : 0552 83 12 61
—————————————
JF 25 ans, de Dar El Beïda,
exerçant l’assistanat et la commercialisation, niveau universitaire dans le domaine aéronautique, très bonne maîtrise
de l’outil informatique, parfaitement francophone, bonne
maîtrise de l’anglais, cherche
un emploi. Tél. : 0786 76 69 98
Email :
rezzougnachida14@gmail.com
—————————————
JH 39 ans, marié, habitant à
Béjaïa, permis de conduire
catégorie B cherche emploi
comme chauffeur à Béjaïa ou
environs dans société privée.
Tél. : 0790 00 57 18
- 0552 90 39 62
—————————————
JH 28 ans, habitant à Réghaïa
(Alger), ayant sens des responsabilités, très sérieux,
expérience dans plusieurs
domaines (agent polyvalent)
cherche emploi dans une
société privée ou étatique.
Tél. : 0674 55 89 72
- 0775 99 93 38
—————————————
JH 34 ans, licence en bibliothéconomie option documentation-archiviste avec 5 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0669 64 30 37
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—————————————
Retraité niveau bac cherche
emploi dans le gardiennage.
Tél. : 0555 93 46 58
—————————————
Cherche emploi comme facturier, caissier, magasinier.
Accepte le Sud ou autre, receveur trajet.
Tél. : 0549 83 43 75 / 0667 38
67 28
—————————————
Homme âgé de 54 ans cherche
un poste dans le domaine de
la sécurité ou chauffeur léger.
Tél. : 0550 05 23 38
—————————————
JH 20 ans cherche emploi ou
apprentissage, habitant à
Bordj El Bahri.
Tél. : 0561 29 42 18
—————————————
JH 36 ans, habitant à Alger
cherche emploi comme coffreur ou bien dans le domaine
de la construction.
Tél. : 0541 33 42 18
—————————————
Retraité 62 ans cherche travail
administration ou diplomate
étranger, maîtrise le français,
environs de Baba Hassen,
Draria, expérience de 33 ans
entreprise étatique.
Tél. : 0554 34 98 13
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, garde-enfants,
femme d’entretien, 3 fois par
semaine ou femme de
chambre. Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
H, ancien comptable ayant
longue expérience en SFC,
droit social, fiscalité, paie, RH
cherche emploi, libre.
Tél. : 0559 66 70 17
—————————————
Coordinateur de transit, 26
ans d’expérience cherche
emploi. Libre de suite.
Tél. : 0771 17 94 47
—————————————
Retraité métreur vérificateur
TCE + charpente et équipement spécifique, dossier
AODQE BPU, estimation foncière, bâtis et non bâtis, suivi
coordination physique et
financière, grands ou petits
projets, cherche emploi.
Tél. : 0663 53 87 30
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,

bonnes connaissances en
études et suivi réalisation projets, supervision travaux de
construction, automatisme et
électricité, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Dame 36 ans cherche emploi
en qualité de journaliste
(diplômée), secrétaire, agent
de bureau, d’administration
ou réceptionniste.
Tél. : 0663 40 80 42
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme chauffeur
(léger) ou chauffeur de taxi
(doubleur).
Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JF 24 ans, résidant à AlgerCentre, ingénieur en chimie,
cherche emploi.
Tél. : 0796 03 25 66
—————————————
JH 30 ans, résidant à Réghaïa,
Bac+2, TS en informatique
gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0551 46 16 36
—————————————
JH 39 ans cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité ou autre équivalent.
Tél. : 0551 11 29 42
—————————————
H 47 ans cherche emploi
comme briochard.
Tél. : 0550 03 32 54
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale et administration.
Tél. : 0551 11 66 32
—————————————
TS superviseur suivi travaux
GC et bâtiment, 40 ans d’expérience cherche emploi dans
BET. Tél. : 0550 69 15 10
—————————————
JF 28 ans, licence en gestion
PGS audit cherche emploi.
Email : nina.sandy@gmx.fr
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE génie civil, niveau
ingénieur cherche emploi, 40
ans d’expérience, gros œuvres
et corps d’état secondaire
cherche suivi de chantiers,
assistance technique ou gestion de travaux, technique,
coffrage, ferraillage, maçonnerie, revêtement.
Tél. : 0662 91 23 37
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Condoléances
——————————————————————————
M. Abdelouahab Aït Menguellet et sa famille de Tizi-Ouzou et
d’Iboudrarène, profondément attristés par le décès du regretté artiste Outoudert Amar dit «Amar SEGHIR», rappelé auprès de Dieu
le 12 novembre 2017 à l’âge de 74 ans et inhumé hier en son village natal de Tala N’Tazert (Iboudrarène), s’inclinent à la mémoire du
défunt et présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. TO/BR1113
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Touileb et Djemali ont la douleur de faire part du
décès, le vendredi 10 novembre 2017, à l’âge de 65 ans, des suites
d’une longue maladie contre laquelle elle s’est battue avec un courage exemplaire, de leur fille, sœur, tante et mère, Djemali Rabéa,
née Touileb. L’enterrement a eu lieu le lendemain, samedi 11
novembre 2017, au cimetière de Saoula. En ces moments douloureux de la perte d’un être aussi cher, nous demandons à toutes
celles et à tous ceux qui ont connu et apprécié cette dame au grand
cœur et aimée de tous une pieuse pensée à sa mémoire et de prier
Allah le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
“À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.”

