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Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute à
Tizi Ouzou téléconseillères
parfaitement francophones,
poste à plein temps, salaire
fixe très intéressant et très
bonnes conditions de travail.
Pour
postuler,
veuillez
adresser votre CV à l’adresse
suivante :
algerabi@hotmail.fr - T.O-BR1439
—————————————
Société RH recrute téléopératrice parlant bien le français
pour l’agence de Tizi Ouzou
centre-ville. Merci d’envoyer
votre CV par email à
agence.tizi15@gmail.com - T.O-BR1440
—————————————
Hôtel à Alger cherche pour
night-club gérant, maître
d’hôtel, chef de cuisine, maincourantier (caissier), magasinier. Fax : 023 20.13.72 - Tél. :
023 20.11.57 - O/BR21270
—————————————
Ecole privée sise à Sebala,
El Achour.
Tél. : 0770 53.25.62 - 021
31.07.08 - recrute pour
2018/2019 enseignants primaire langues arabe, française, amazighe, anglaise, informatique,
prof. enseign.
moyen et lycée de différentes
matières.
Envoyer CV par email :
generation_college@yahoo.fr
gcrecrut2018@yahoo.fr - O/BR21271

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation
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- BR38572
—————————————
Prends travaux de maçonnerie,
peinture, étanchéité,
plomberie, faux
plafond,
plâtre, PVC, ponçage, lustrage. Tél. : 0554 21.96.86 - AF/OD

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Centre de production de
béton situé à Birtouta vend
béton prêt à l’emploi et agglo
béton (hourdis, parpaing,
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OUM EL?BOUAGHI
Cité 1000-Logements
(NASR)
Tél./Fax : (032) 55 78 99

bordures). Tél. : 0560 53.02.92
- 0542 98.42.78 - ALP

F.199

APPARTEMENTS
—————————————
Tigzirt-ville, vends F2, F3, F4,
paiement par tranches.
Tél. : 0549 44.26.89 - T.O-BR1467
—————————————
AG vend studio 80 m2 avec
garage, vue sur mer, 10e étage,
avec ascenseur, centre commercial Lido. Tél. : 0550
30.83.34 - BR38575

LOCATION
DE LOCAUX

TERRAINS
—————————————
Agence Abdelaziz vend un
terrain de 4 000 m2 avec un
hangar de 1 700 m2, zone
industrielle de Rouiba.
Tél. : 023 87.03.81 - 0661
65.09.46 - ABZ
—————————————
Part. vend 60 lots à BeniHaoua pieds dans l’eau + acte
de propriété, prix promo pour
les 10 premiers lots.
Tél. : 0550 702 831 - 0671 580
387 - 0696 379 689 - Acom
—————————————
Part. vend 75 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua (nouveau lotissement), à proximité
de la mer, acte notarié, prix
raisonnable. Tél. : 0550 702
831 - 0671 580 387 - 0696 379
689 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec très belle
vue sur mer + acte notarié, LF
+ CU R+2, 25 000 DA/m2.
Tél. : 0550 702 831 - 0671 580
387 - 0696 379 689 - Acom

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Oued
Goussine, Beni Haoua, en
pleine forêt et à 300 m de la
plage, papiers réglo.
Tél. : 0550 702 831 - 0696 379
689 - 0671 580 387 - Acom
—————————————
AG vend villa s-sol, R+2,
garage, Tixeraïne, 200 m2.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38575

LOCAUX
—————————————
A vendre ou à louer pour profession libérale, banque ou
société local à usage commercial de 168 m2 situé au rez-dechaussée, Afak, en face Société
Générale, Birkhadem.
Appeler pour visite au 0554
28.53.33 - 0550 120 149 - BR38566
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—————————————
AG loue local 80 m2 rue paralèle Sacré-Cœur.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38575

LOCATION
—————————————
AG loue pour étrangère
duplex 200 m2 vue sur mer,
avec garage meublé, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38575

PROPOSITION
DE COMMERCE
—————————————
Sté possédant licence d’imporation de produits cosmétiques cherche actionnaires
avec acte notarié.
Tél. : 0542 90.53.58 -XMT

civiles et industrielles (CCI),
maîtrise l’outil informatique
Word, Excel, Autocad, Etabs,
Sap2000 et Sig (Map Info),
cherche emploi dans le
domaine de suivi, calcul ou
réalisation, a travaillé dans
une entreprise de bâtiment
pendant 3 ans.
Tél. : 0554 32.53.96
email : lounes_15@yahoo.fr
—————————————
Retraité possédant véhicule
cherche emploi comme chauffeur-démarcheur.
Tél. : 0770 11.76.74
—————————————
JH 32 ans, très sérieux, TS en
commerce international, ingéniorat d’affaires, puis MBA en
marketing
communication
avec exp. professionnelle, libre
de tout engagement et apte
aux déplacements cherche
emploi. Tél. : 0663 74.22.70
—————————————

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
Retraité possédant véhicule
cherche emploi comme chauffeur-démarcheur.
Tél. : 0770 11.76.74
—————————————
Resp. contrôle de gestion, 14
ans d’exp., cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0792 72.96.41
—————————————
JF 36 ans, licencié en comptabilité, 13 ans d’exp., maîtrise
PC Compta, PC Paie, SCF,
cherche emploi.
Tél. : 0558 05.12.87
—————————————
JH 36 ans, ingénieur en génie
civil option constructions

Pensée

Il y a déjà deux ans,
le 15 avril 2016,
que tu nous as
quittés à jamais,
cher père, grandpère et époux
OUKACI ACHOUR
Ni le temps ni les
larmes n’ont pu soulager le vide engendré
par ton absence. Seuls les souvenirs nous
consolent. En ce triste et douloureux
souvenir, ta fille Zahia, ton épouse Tassadit
ainsi que tes enfants Nora, Hamid, Voulou,
Fadéla, H’Midouche, Hayet, Rezki et
Sabrina demandent à tous ceux qui t’ont
connu et apprécié d’avoir une pensée à ta
mémoire. Repose en paix, Vava azizen.
Nous ne t’oublierons jamais, cher père.

Cher papa
NAFAA AIT YAHIA
Une année s’est
écoulée depuis que tu
nous as quittés. Une
année que nous n’avons
pas eu la chance
d’entendre ta tendre voix, de voir ton doux
visage et de te serrer dans nos bras. Tu étais
un repère pour nous tous, un modèle de force,
de sagesse et de bonté. Tu fais partie de ces
personnes qui inspirent et qui donnent envie
d’être meilleur. Ton empreinte dans ce monde
est celle d’un homme de valeurs et de
principes et au cœur en or. Que ton âme
repose en paix et que Dieu t’accueille en Son
Vaste Paradis. Comme disait Victor Hugo,
“Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout
là où je suis.”

BR38576

FIFTY

Gestionnaire des stocks, 7 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0665 28.08.60
—————————————
JH 25 ans, nouveau diplômé
ing. en génie mécanique
option charpente métallique
cherche emploi.
Tél. : 0664 52.68.09
—————————————
JH universitaire, licencié en
éducation physique de sport
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0663 119 269
—————————————
JH ing. en génie civil spécialisé en construction métallique,
maîtrisant logiciel Robo
Tekla, Autocad, anglais et
français cherche emploi dans
le domaine.
boufares.mahdi@gmail.com
—————————————
F 30 ans, mariée, licenciée en
finances, 5 ans et demi d’exp.
cherche

emploi dans les RH, administration, adm. des ventes à
Hydra ou Bouinan.
Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, G50,
CNAS, bilan.
Tél. : 0697 703 115
—————————————
JH 35 ans, dynamique, sérieux
cherche emploi dans n’importe quel domaine.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
H en bonne santé, 61 ans,
cherche emploi comme chauffeur, livreur ou autre, très
sérieux, exp. plus de 22 ans.
Tél. : 0771 38.44.74
—————————————
JH 38 ans, licence en science
finance et comptabilité (ESC),
exp. plus de 15 ans comme
comptable et responsable,
cherche emploi dans le
domaine dans sté privée,
étrangère, nationale, soustraitance avec bureau de
comptabilité. Tél. : 0553
64.73.11 - 0780 71.21.94
—————————————
JH niveau universitaire médecine, 5e niveau en langue allemande, traducteur et interprète de la langue allemande,
sérieux, dynamique, habitant
à Alger, véhiculé cherche
emploi stable.
Tél. : 0554 09.31.09

40e jour

Décès

Cela fait quarante
jours que nous a
quittés pour un monde
meilleur notre cher
époux, père, grandpère, beau-père et
oncle, le moudjahid
DJAFFAR HADJALI
laissant derrière lui
une absence éternelle.
La cicatrice est loin de
se refermer. Tu vivras
à jamais gravé dans nos pensées et notre cœur.
Nous te disons que tu as été pour nous un
époux, un père, un grand-père et un oncle
exemplaire. Et te remercions pour la
bienveillance et la bonté que tu nous as données.
Nous prions tous ceux qui t'ont connu d'avoir
une pieuse pensée envers toi. Que Dieu t'accorde
Sa Grâce et Sa Miséricorde. A Dieu nous
appartenons et à Dieu nous retournerons.

Les familles Kessanti, Amir, Fekar, Me AchiteHenni Abdelhamid et ses collaborateurs ont la
douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté père, frère, parent et allié, Abdelkader
Kessanti, enseignant à la retraite, survenu à
l’âge de 84 ans. L’enterrement aura lieu
aujourd’hui, dimanche 15 avril 2018, après la
prière du Dohr, au cimetière d’Aïn Benian
(Grand-Rocher). Que le Tout-Puissant accueille
le défunt en Son Vaste Paradis. “À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.”
G

PROSPECTION
—————————————
P. à p. cherche achat F3 à
Alger.
Tél. : 0561 48.82.10 - BR38567
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Ta famille qui t'aime et qui te regrette infiniment

Carnet
————————————————————
Décès

————————————————————
La famille Mokrane a l’immense douleur de faire
part du décès de son cher et regretté père, grandpère et frère, Mokrane El Hachemi, survenu, hier
samedi, à Alger, à l’âge de 90 ans. L’enterrement
aura lieu aujourd’hui après la prière de Dohr au
cimetière du village El-Kiria, Adekar, wilaya de
Béjaïa. “À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

ALP

Pensée
KACI MED
OURAMDANE
Six ans depuis que
tu nous as quittés.
Le 15 avril 2012
restera à jamais triste. Tu nous manques
autant hier qu’aujourd’hui. Tu es parti en laissant une place
que nul ne peut combler et une douleur que
rien ne peut guérir, sauf la foi en Dieu. En
cette triste date, ton épouse, tes enfants :
Mamiche, Mebrouk, Kaci et Nadia, et tes
petits-enfants : Amel, Mohamed Ouramdane
et Karim, ainsi que Mayas et Dihiya demandent à tous ceux qui t’ont connu, aimé et
apprécié d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Allah Tout-Puissant de
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

T.O-BR1476

Pensée
15 avril 2009
15 avril 2018.
Déjà neuf ans depuis
que nous a quittés
notre chère et douce
yemma azizène
MME HAMMAD
AICHA
Tu as laissé un vide que nul ne peut combler
et une tristesse insurmontable. Je suis sûre
que de là où tu es tu veilles sur nous tous. En
cette douloureuse date et en souvenir de tout
ce que tu as fait pour nous, nous implorons
Le Tout-Puissant de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, a yemma thaâziz,
auprès de Vava et Belka.
Nous demandons à tous ceux et à toutes
celles qui ont connu notre chère maman
d’avoir une pieuse pensée pour elle.
BR38573

