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OFFRES D’EMPLOI

PETITES
ANNONCES

LOCATION

—————————————
Ecole recrute jeunes gens 20 à
25 ans pour distribution de
prospectus publicitaires.
Tél. : 0561 37.12.91 - BR38923
—————————————
Ecole agréée recrute enseignants vacataires de techniques bancaires.
Tél. : 021 64.93.92 - BR38924
—————————————
Pharmacie à Alger cherche
vendeur(se) qualifié(ée).
Envoyer CV avec photo à
malikmoh@hotmail.fr - ALP
—————————————
Station-service à Tizi Ouzou
recrute 1 vulcanisateur, 1
laveur (lavage-graissage).
Tél. : 0661 66.93.77 - T.O-BR1335

—————————————
Loue local 380 m2, h 4 m, très
propre, situé à Oued Romane
+ local 80 m2 à usage commercial ou autre à Oued
Romane.
Tél. : 0779 37.42.03 - F74
—————————————
Loue niveau de villa F3 Les
Vergers, Iris, meublé, piscine,
garage, toutes commodités,
Kouba.
Tél. : 0551 17.40.83 - XMT
—————————————
Location d’un studio ou
niveau de villa à Douéra, prix
17 000 DA.
Tél. : 0558 79.65.36 - O/BR21157

COURS ET LEÇONS

—————————————
AG Abdelaziz cherche pour
achat un terrain ou villa à
Rouiba ou Aïn Taya.
Tél. : 0661 65.09.46
- 023 87.03.81 - ABZ

—————————————
Ecole à Bab El Oued lance formation TS en éducatrice de
crèche.
Tél. : 021 96.34.91 - BR38913

AVIS DIVERS

—————————————
Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, chauffage et chambre froide.
Tél. : 0660 82.01.76
- 023 87.88.91 - XMT
—————————————
Prends
tous
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0771 77.03.68- BR38910

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends plieuse + guillotine 2M
2 500-3 M, rouleuse de tôle,
grugeoire, t.e.
Tél. : 0772 36.60.77
- 0772 20.11.17- F6
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48
- 0559 70.09.99 - BR38887

APPARTEMENTS

—————————————
Sidi Yahia, vends b. F4 5e
étage, 2F, prix 2800 u.
Tél. : 0550 57.50.23 - O/BR21153
—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F3 avec acte à
Boudouaou.
Tél. : 023 87.03.81
- 0661 65.09.46 - ABZ

TERRAINS

—————————————
Part. vend terrain de 7600 m2
bien situé, 2 façades sur route
goudronnée à Kh. Khechna
avec livret foncier et urbanisable.
Tél. : 0552 01.45.42
- 0771 74.49.50 - BR38921
—————————————
Part. vend lots de terrain à
Beni Haoua pieds dans l’eau +
acte de propriété, prix promo.
pour les 10 premiers lots.
Tél. : 0550 70.28.31
- 0696 37.96.89 - Acom

VILLAS

—————————————
Particulier vend villa toutes
commodités, R+1, style colonial, superficie 1200 m2,
280 m2 bâtis, façade de 21 ml,
jardins, quartier résidentiel, El
Marsa ex.-Jean Bart, Alger,
prix après visite.
Tél. : 0550 98.52.02 - F86

PROSPECTION

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
H 60 ans cuisinier, 30 ans exp.
spécialité plats traditionnels et
poissons cherche emploi à
Alger. Tél. : 0556 07.47.69
—————————————
H sérieux, architecte, 20 ans
d’exp. cherche emploi dans sté
multinationale.
Tél. : 0551 27.22.76
—————————————
JH 28 ans, sérieux, véhiculé,
ingénieur commercial ESGCI
(Paris Graduat School of
management
partenaire
HIMI), option marketing, +
BTS marketing INSIM + 2 ans
biologie lic. SNV, cherche
emploi dans marketing et
commercial ou laboratoire
pharmaceutique, deux années
d’exp. dans le marketing,
langues : arabe, français,
anglais, connaissances en
informatique : Word, Excel,
Power Point.
Tél. : 0561 23.81.30
—————————————
H 59 ans cherche emploi
démarcheur, coursier, recouvrement, caissier ou gérant
dans une cafétéria, dépôt
commercial, sérieux, ponctuel, ayant le sens des responsabilités, permis cat. B+D,
libre. Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’exp. en encadrement
GRH et administration générale, maîtrise paie, organisation du travail et anglais
cherche emploi. Libre de suite,
étudie toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
F 34 ans, mariée, résidant à
Alger, avocate avec 4 ans
d’exp. cherche emploi comme
avocate salariée, secrétaire ou
administration.
Tél. : 0776 71.79.79
—————————————
Electricien qualifié cherche
emploi salaire modéré.
Tél. : 0542 50.12.18
—————————————
H 40 ans cherche emploi
comme
chauffeur-démarcheur ou autre, 18 ans d’exp.
Tél. : 0660 76.57.27
—————————————
Chef cuisinier, 28 ans d’exp.
toutes spécialités : orientale,
occidentale et gastronomique,
cherche emploi.
Tél. : 0553 89.58.93
—————————————
JH 35 ans cherche emploi
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dans n’importe quel domaine
comme production ou agent
polyvalent, résidant à Khemis
Miliana.Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
Ex-responsable
d’audit
interne, 26 ans d’exp., cherche
emploi.Tél. : 0661 545 242
—————————————
JH ing. en hydrocarbures
option automatisation + 15
ans d’exp. domaine ind.,
bonnes connaissances en
étude, suivi et réalisation de
projets, supervision travaux
const. et maintenance ind.,
instrumtentation, automatisme et électricité, cherche
emploi.Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
DRH longue exp. cherche
emploi dans le domaine organigramme suivi de carrière,
formation fiches de postes,
procédures.
Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
H TS en bâtiment conducteur
de trx, exp. prof. plus de

- 0663 74.22.70
—————————————
H 40 ans, diplômé, cherche
emploi comme aide-mécanicien ou conducteur d’engins
toutes catégories, ou scanner
auto ou autre dans une société
étatique ou privée, sérieux,
dynamique, prêt pour n’importe quel travail.
Tél. : 0776 30.83.78
—————————————
JH électricien de BBA exp.
8 ans, cherche emploi dans
son domaine.
Tél. : 0665 09.332.82
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité, 5 ans d’exp. dans le
commercial cherche emploi.
Tél. : 0771 19.50.66
—————————————
Cadre comptable, 35 ans exp.
tenue comptabilité, fiscalité,
finances, audit interne et
administration, libre de suite
cherche emploi.
Tél. : 0782 03.50.05
—————————————
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12 ans, cherche emploi dans
une entreprise ou un BET
environs Alger, Tipaza.
Tél. : 0554 04.43.61
—————————————
JH 38 ans, licencié en science
de gestion option finance,
13 ans d’exp. dans le domaine
finance
et
comptabilité,
cherche emploi dans le
domaine ou autre à temps
plein ou partiel.
Tél. : 0770 30.70.56
—————————————
JH 28 ans, ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 5 ans (suivi
de travaux béton, conducteur)
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
- 0663 78.75.60
—————————————
JH TS en électrotechnique
avec un an d’exp. cherche
emploi en rapport, libre de
suite. Tél.: 0656 14.57.16
- 0556 03.70.81
—————————————
JH 28 ans, ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 5 ans (suivi
de travaux béton, conducteur)
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
- 0663 78.75.60
—————————————
Directeur
développement
niveau expert, 30 ans d’expérience, polyvalent, commerce
international, marketing, ressources humaines, comptabilités, très bonnes références,
cherche poste DG-DGA, statut cadre dirigent.
Tél. : 0779 97.84.16
—————————————
JH 32 ans, BTS en commerce
international, master en marketing
communication,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14.02.96

JH diplômé en plomberie,
chauffage avec 14 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0541 22.44.65
—————————————
JH 40 ans, niveau d’études 3e
AS, possède permis B cherche
emploi agent polyvalent, gardien ou agent d’hôtel, vendeur, avec lieu d’hébergement.
Tél. : 0556 44.25.77
—————————————
H marié cherche emploi
comme chauffeur catégorie
léger et polyvalent.
Tél. : 0553 25.67.57
—————————————
H 57 ans cherche emploi
agent de sécurité, gardien
expérimenté.
Tél. : 0554 81.89.79
—————————————
H retraité, habitant à
B. El Bahri, ing. en électromécanique cherche emploi dans
n’importe quel domaine, disponible. Tél. : 0561 244 218

Carnet

—————————————

Décès

—————————————
Les familles Touati et Kaouane
de Sétif, de Béjaïa et d’Alger ont
l’immense douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
El Hadj Touati Abdelkader
(doyen des pharmaciens de Sétif)
à l’âge de 74 ans.
L’enterremet a eu lieu dimanche
11 février 2018 au cimetière de
Sidi El Khier, à Sétif.
A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
—————————————
La famille Yefsah, parents et
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—————————————
Comptable 20 ans d’exp.
cherche emploi à Alger tenue
compt. déclar. fisc. G50 bilan.
Tél. : 0697 70.31.15
—————————————
H 59 ans cherche emploi polyvalent, permis B+D.
Tél. : 0549 75.73.47
—————————————
F 30 ans, mariée, licenciée en
finances, 5 ans d’exp. cherche
emploi dans les RH, administration, adm. des ventes, aux
environs de Hydra. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH 35 ans, sérieux, dynamique
cherche emploi dans n’importe quel domaine ou agent
polyvalent.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
H superviseur HSE exp. 4 ans,
6 ans administration, 2 ans
communication, marketing,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
JH 25 ans habite à Sebala
cherche emploi comme chauffeur, vendeur ou plaquiste
(pizzeria). Tél. : 0550 87.14.95
—————————————
Retraité
cherche
emploi
comme chauffeur semiremorque, territoire national
et international, exp. plus de
10 ans. Tél. : 0553 40.48.00
—————————————
JH 33 ans cherche emploi avec
son véhicule pour transport
personnel. Tél. : 0550 01.86.35
—————————————
H 54 ans, 23 ans d’exp. dans le
domaine de la trésorerie et
relation bancaire, déclaration,
fiscales et parafiscales, facturation cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0560 01.42.12
—————————————
JH licence et master en électrotechnique option réseau
électrique avec une petite
expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 69.69.51
—————————————
Dame avec plus de 10 ans
d’exp. dans le domaine de la
distribution des produits
pharmaceutiques
cherche
emploi. Tél. : 0554 61.99.19
—————————————
JH 28 ans, habite à Tizi Ouozu
cherche emploi dans le
domaine restauration comme
serveur ou chawarmiste, qualifié, accepte déplacement.
Tél. : 0793 44.89.94
—————————————
Chauffeur
semi-remorque
cherche emploi.
Tél. : 0779 53.53.06
- 0698 63.40.90
—————————————
JH TS métreur vérificateur
alliés, a la douleur de faire part
du décès, survenu le dimanche 11
février, de Yefsah Hocine dit
Hocine N’Mhand.
La levée du corps se fera à partir
de son domicile sis au Bâtiment
bleu, centre-ville de Tizi Ouzou,
à 10h30 ce mardi 13 février et
l’enterrement aura lieu au cimetière de Tala-Amara.
—————————————
Les familles Aït Kaci, Aïd, Tafat,
Asroun, parents et alliés, ont
l’immense douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée Mme Aït Kaci Dahbia, née
Aïd, survenu à l’âge de 49 ans.
L’enterrement a eu lieu hier,
lundi 12 février 2018, au cimetière El-Alia, à Alger.

sérieux, dynamique cherche
emploi dans le domaine BTP
ou autre.
Tél. : 0794 59.06.11
—————————————
JH 33 ans, célibataire, sérieux,
dynamique, niveau scolaire
bac +2, cherche emploi, étudie
toute proposition.
Tél. : 0561 79.12.09
—————————————
JH 41 ans, ingénieur d’Etat en
hydraulique, 10 ans d’exp. travaux publics, VRD génie civil
cherche emploi.
Tél. : 0667 33.30.24
- 0770 88.49.56
—————————————
Dame licenciée en commerce
avec
exp. professionnelle
cherche emploi stable dans
l’administration, axe Bab
Ezzouar, Dar El Beïda,
Rouiba. Tél. : 0558 24.18.82
—————————————
JH 27 ans TS + DESS Compta,
maîtrisant français, anglais et
l’outil informatique, ayant 6
ans et demi d’exp. dont 6 ans
dans des multinationales,
postes occupés comptable,
chef comptable, auditeur et
consultant en finance, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 232 409
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi.
Tél. : 0673 42.85.97
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
d’exp. CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan, gestion, adm., déclaration fiscale,
parafis. cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
JH chauffeur-acheteur, maîtrise l’informatique, cherche
emploi à Béjaïa ou environs.
Tél. : 0658 09.00.52
—————————————
TS en informatique maintenance 10 ans d’exp. cherche
emploi à Béjaïa ou environs.
Tél. : 0561 34.29.32
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur-livreur, plus de
30 ans d’exp. dans le domaine
alimentation ou électrique.
Tél. : 0771 38.44.74
—————————————
JH 32 ans, marié, MBA en
marketing
management,
cherche emploi urgent.
Tél. : 0560 14.02.96
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’exp. en encadrement
GRH et administration générale, maîtrise paie, organisation de travail et anglais, libre
de suite, cherche emploi, étudie toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
“À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”
—————————————
La famille Makhtour de Tizi
Ouzou à l'immense douleur de
faire part du décès tragique de
son cher et regretté fils
Makhtour Kamel (vice-président du CRBTO) à l’âge de 59
ans et de son épouse Malika née
Malki à l’âge de 47 ans.
La levée du corps se fera aujourd’hui, mardi 13 février 2018, du
domicile familial sis au lotissement Hammoutène.
L’enterrement aura lieu après la
prière du Dohr au cimetière
M’douha de Tizi Ouzou.
“À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”

