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Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Recrute jeune femme parfaitement francophone pour
qualification de fichiers par
téléphone. Mission très facile.
Vous appelez notre base de
données pour vérifier des critères comme l’âge (pas de
vente). Salaire très motivant
fixe + primes. Envoyer CV à :
tizimarketing@gmail.com
- T.O-BR1363
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins un chauffeur,
des ouvriers et une assistante
commerciale.
Envoyez votre CV à l’email :
sarlsafem@gmail.com
Fax : 023 83 96 87 - XMT
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins électromécanicien avec expérience dans le
domaine du plastique.
Envoyez votre CV à l’email :
sarlsafem@gmail.com
Fax : 023 83 96 87 - XMT
—————————————
Entreprise recrute assistante
licenciée en droit ou autre,
lieu Alger-Centre.
Tél. : 0555 73.22.50 - XMT
—————————————
Hôtel
Méditerranée
Douaouda-Marine
recrute
réceptionniste, serveur, électricien bâtiment. Faxer CV au
024 30.68.03 - O/BR21211
—————————————
Société privée à Alger recrute
secrétaire de direction maîtrisant arabe et français.
Expérience exigée.
Envoyer CV à l’email :
recrute1718@gmail.com
Fax : 023 20 91 26 - XMT
—————————————
Recrute agent démarcheur
connaissant matériel médical.
Tél. : 0561 64.62.12 - XMT
—————————————
Cherche soudeur, hébergement assuré, environs de Tizi
Ouzou. Tél. : 0550 98 73 52
TO/BR1404

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole privée La Pinède sise au
24, rue des Tourelles, Hydra,
informe que les inscriptions
2018-2019 sont ouvertes jusqu’au 15 avril. O/BR21212

AVIS DIVERS

—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile 7/7 Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR38967
—————————————
Réparation
réfrigérateur,
congélateur, frigo-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
chauffage et chambre froide.
Tél. : 0660 82.01.76
- 023 87.88.91 - XMT

DIVERSES OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48
- 0559 70.09.99 - BR38938
—————————————
Vends unité complète de
crème glacée industrielle.
Tél. : 0772 36 60 77 - Acom

APPARTEMENTS

—————————————
AG vend studio 80 m2 avec
garage, vue sur mer, au centre
commercial Ford de l’Eau, 10e
étage avec ascenseur.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38973

PETITES
ANNONCES

—————————————
Tigzirt-ville, vends F2, F3, F4.
Tél. : 0549 44.26.89 - T.O-BR1388
—————————————
Promotion immobilière à
Boumerdès vend des logements sur plan : F2, F3, F4.
Tél. : 0560 16 95 67
- 0560 02 65 26
- 0560 16 40 57 TO/BR 1400

VILLAS

—————————————
AG vend villa s-sol, R+2,
200
m2,
avec
garage,
Tixeraïne.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38973

LOCATION

—————————————
AG loue F5 csdb 1er étage au
Bd Med V.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38973

LOCATION DE LOCAUX

—————————————
AG loue local 60 m2 avec
vitrine côté Addis Abeba,
El Biar.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38973

TERRAINS

—————————————
AG vend à côté rue Hassiba
Alger-Centre 469 m2, 3
façades avec LF +CU, idéal
hôtel, parking à étages.
Tél. : 0661 69.96.67
- 0561 45.50.66 - BR38974

FONDS DE COMMERCE

—————————————
Vends projet d’hôtel 56 ch,
R+8, à H. Dey, avec permis de
construire, agrément ministère du Tourisme, étude archi.
et GC approuvée par CTC,
superficie 677 m2, acte, livret
foncier, certificat urbanisme.
Tél. : 0560 95.57.07 email :
hotelalger2018@gmail.com ALP

PERDU-TROUVE

—————————————
Perdu
cachet
Kaddour
Ramdane, bureau d’affaires,
cité Med Boudiaf, quartier B,
rdc, lot 11, section 80, groupe
propriété, nlle-ville, Tizi
Ouzou,
RC
n°15/005218051/A/17. Décline toute
responsabilité. TO/BR1401

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
JH 45 ans, sérieux, résident à
Alger, possédant véhicule
neuf, cherche emploi comme
démarcheur ou commercial
dans une société étatique ou
privée.Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Retraité francophone, bon
niveau d’instruction cherche
emploi gardiennage, veilleur
de nuit ou agent d’entretien.
Tél. : 0779 92.08.92
—————————————
Rertraité
francophone
cherche emploi chauffeur
toutes catégories, polyvalent
avec exp. Tél. : 0541 22.20.62
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité, 5 ans d’exp. en commercial et une année comme
aide-comptable
cherche
emploi. Tél. : 0771 19.50.66 00
—————————————
JH 40 ans, diplôme en
sciences commerciales option
marketing cherche emploi.
Tél. : 0541 99.65.95
—————————————
Cadre en finance et comp., 26
ans exp., maîtrise contrôle de
gestion, 1 an audit interne
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cherche emploi.
Tél. : 0542 36.15.88
—————————————
Cadre commercial, 30 ans
exp., maîtrise gestion du personnel, CNAS, dossiers retraités, véhiculé cherche emploi.
Tél. : 0555 79.17.74
—————————————
Cadre comptable et finance,
29 ans exp. tenue comptabilité, établi. bilan, décl. fiscales et
parafiscales,
analyse
de
comptes, bilan, maîtrise DLG
PC Compta et PC paie, réside
à Bab Ezzouar cherche
emploi.Tél. : 0775 33.85.57
—————————————
H 56 ans, retraité, de
Birkhadem cherche emploi
comme comptable, 30 ans
d’exp. Tél. : 0557 97.63.03
—————————————
F 34 ans, mariée, avocate
cherche emploi comme avocate salariée, secrétaire, administration à Alger.
Tél. : 0776 71.79.79
—————————————
H ret. ayant exp. MG, parc
autoroutier, livreur-démarcheur cherche emploi, polyvalent, sérieux, ponctuel, accepte dép. Tél. : 0549 75.73.47
—————————————
Architecte cherche emploi en
études ou suivi, libre de suite,
exp. 4 ans. Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
JH 27 ans, bac + 3 en comptabilité, maîtrisant français,
anglais et l’outil inf. ayant 6
ans et demi d’exp. dont 6 ans
dans
2
multinationales
comme comptable cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 232 409
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’exp. en encadrement
GRH et administration générale, maîtrise Paie, organisation du travail et anglais, libre
de suite, étudie toute proposition. Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
Comptable 20 ans d’exp.
cherche emploi à Alger tenue
comptab. G50 CNAS, bilan.
Tél. : 0697 70.31.15
—————————————
Cherche emploi magasinier,
facturier, caissier ou autre
resp. base vie (accepte Sud).
Tél. : 0783 25.70.50
—————————————
JH 45 ans, marié, 3 enfants,
diplôme comptabilité finances
CMTC en comptabilité, CED
en compt, DESSCF en comptabilité + bac gestion, exp.
professionnelle + 18 ans.
Tél. : 0556 73.49.32
—————————————
JH 34 ans, sérieux, ayant TS
en commerce international
plus exp. commerciale, dégagé
de toute obligation cherche
emploi à Tizi Ouzou ou Alger.
Tél. : 0561 46.06.14
—————————————

Chef département juridique
cherche
emploi
comme
juriste.Tél. : 0775 48.00.77
- 0552 39.81.72
—————————————
JH 35 ans, sérieux, dynamique, a besoin d’un poste de
travail dans l’industrie ou
dans le montage production,
même agent polyvalent.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JF diplômée en comptabilité
CMTC, exp. de travail 3 ans,
cherche emploi dans la comptabilité ou autre.
Tél. : 0552 83.12.61
—————————————
JF ayant licence en anglais
postule pour un emploi en
qualité d’assistante dans société étatique ou privée ou
bureau d’avocat.
Tél. : 0560 16.03.63
—————————————
H licence ang., 8 ans d’exp.
administ. général
traduct.
scrt. ENSGN cherche emploi.
Tél. : 0697 21.87.88
—————————————
JH 30 ans, licencié en sciences
de gestion option comptabilité, maîtrisant logiciels PC
Compta, PC paie, GRH, exp. 5
ans cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0797 55.58.87
—————————————
JF 24 ans, résidant à Algercentre, master génie des procédés chimie cherche emploi.
Tél. : 0796 03.25.66
—————————————
JH diplômé cherche emploi
comme
aide-mécanicien,
chauffeur engin toutes catégories ou bien gardien dans une
société privée ou étatique, ou
vendeur dans un magasin ou
n’importe quel emploi dans
toutes les wilayas, sérieux,
dynamique. Tél. : 0776 30.83.78
—————————————
JH cherche emploi soudeur
homologué au Sud, ayant 4
ans d’exp. Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
JF habitant à Alger, BTS en
comptabilité
et
finance
INSIM, 4 ans d’exp. dans le
domaine administratif + 5 ans
dans le domaine logistique
dans des sociétés multinationales, maîtrise l’outil informatique, langues : arabe, français, anglais, cherche emploi
dans l’administration, logistique, commercial ou marketing. Tél. : 0557 29.13.19
—————————————
JH 44 ans ingénieur en génie
énergétique cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0557 44.94.79
—————————————
JH 42 ans ingénieur en génie
mécanique option construction cherche emploi à Alger
ou Tizi Ouzou.
Tél. : 0555 36.56.75
—————————————
JH 26 ans diplôme ing. en
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génie mécanique option charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0664 52.68.09
- 0656 06.07.13
—————————————
H 49 ans expert en télécommunication cherche emploi.
Tél. : 0560 59.49.05
—————————————
JH habitant à Alger cherche
emploi comme chauffeur, 4
ans d’exp. dans société privée
comme chauffeur.
Tél. : 0560 77.15.57
—————————————
H 60 ans cherche emploi
chauffeur B + D transport sur
ligne, exp. 34 ans, sérieux,
habite à Alger.
Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH master en génie civil avec 5
ans d’exp. cherche emploi sur
tout territoire national.
Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
F cherche emploi femme de
ménage.Tél. : 0549 15.18.91
- 0793 03.51.98
—————————————
JF licenciée en sciences économie gestion d’entreprise,
exp. 6 ans cadre commercial
chargée des appels d’offre,
recouvrement, suivi banques,
etc. cherche emploi.
Tél. : 0542 38.69.15
—————————————
F chimiste et biologiste 28 ans,
exp. 5 ans contrôle qualité des
produits
agroalimentaires
cherche emploi.
Tél. : 0554 03.94.10
—————————————
JH 33 ans, sérieux, cherche
emploi avec son véhicule pour
transport personnel ou dans
une société privée, étatique.
Tél. : 0550 01.86.35
—————————————
JH 35 ans cherche emploi
dans n’importe quel domaine.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
Cadre technique retraité
bonne présentation, 25 ans
d’exp. gestion approv stocks
PR/MGX, traitement textes,
maîtrise le français, satisfaisant en anglais cherche
emploi. Tél. : 0540 38.75.77
email : bejaia060@yahoo.fr
—————————————
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
—————————————
Comptable avec 20 ans d’exp.
cherche emploi à Alger gestion comptab. bilan.
Tél. : 0697 703 115
—————————————
JF 37 ans, universitaire, 10 ans
d’exp. en encadrement GRH et
administration générale, maîtrise paie, organisation du travail et anglais, libre de suite,
étudie toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————

Carnet
————————————

Décès
————————————
Les familles Benchoubane et
Halimi ont le regret de faire part
du décès de leur frère et époux
Benchoubane
Mohamed,
survenu le 12 mars 2018.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui mardi 13 mars au cimetiè-

JH 37 ans magasinier chauffeur 8 ans d’exp. cherche
emploi à Béjaïa ou environs.
Tél. : 0557 73.97.33
—————————————
JF TS marketing, TS comptabilité ayant 8 ans d’exp.
cherche emploi à Béjaïa ou
environs. Tél. : 0561 34.29.32
—————————————
JH 29 ans licence en droit +
CAPA, exp. 5 ans responsable
moyens généraux et 1 an attaché administration cherche
emploi. Tél. : 0699 57.94.50
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0556 49.29.25
—————————————
JH 32 ans TS informatique
maintenance 7 ans d’exp.
cherche emploi à Béjaïa ou
environs. Tél. : 0557 02.01.70
—————————————
Cadre financier 34 ans d’exp.
maîtrise com. gén. anlys FSR
PC Paie Comp. déclaration
CNAS G50 tenue comp. bilan
cherche emploi.
Tél. : 0696 53.37.84
—————————————
JH diplôme en management
et ressources humaines maîtrise bien l’informatique avec
2 ans d’exp. comme commercial et véhiculé cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0558 26.19.83
—————————————
F d’Alger, maîtrisant la gestion
du personnel, la paie, outil
informatique logiciel DLG PC
Paie, Outlook, connaissance
en réglementation travail,
procédures administratives,
convention et règlement intérieur cherche emploi.
Tél. : 0553 13.02.09
—————————————
H management HSE exp.
4 ans, 6 ans administration,
2 ans communication marketing, permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
JF habitant à Alger cherche
emploi stable, licenciée en
langue anglaise et diplômée
en langue espagnole, exp.
dans l’enseignement et l’hôtellerie.Tél. : 0556 85.91.12
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur, plaquiste, vendeur
à Alger. Tél. : 0550 87.14.95
—————————————
F 30 ans mariée, licenciée en
finance, 5 ans d’exp., cherche
emploi dans les RH, administration, adm. des ventes, aux
environs de Hydra. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH niveau universitaire médecine, 5e niveau en langue allemande, traduction et interprète de la langue allemande,
sérieux, dynamique, habitant
à Alger, véhiculé, cherche
emploi stable.
Tél. : 0554 09.31.09
—————————————
re de Garidi après la prière du
dohr. “A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.”
————————————
La famille Boussofiane d’Ain
Soltane a la douleur de faire part
du décès de son chère et regretté Bessidhoum Mimouna.
Puisse Dieu Tout-Puissant
accueillir la défunte en Son
Vaste Paradis.
“A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.”

