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BEJAIA
Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étage
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
—————————————
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
—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche serveur, aide-cuisinier qualifié.
Tél. : 0657 49.65.69 - 0552
13.84.11 - O/BR21278
—————————————
Hôtel sis à Palm Beach
cherche gérant pour nightclub + maître d’hôtel + barman + main-courantier +
gouvernante (homme ou
femme) + plongeurs.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR21285

AVIS DIVERS

—————————————
Prends
tous
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0771 77.03.68- BR38572
—————————————
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

PETITES
ANNONCES

TERRAINS
—————————————
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
—————————————
Vends villa finie 148 m2, R+2,
F7 + garage, toutes commodités, à Bordj El Bahri
Tamenfoust, avec acte et permis. Tél. : 0553 700 595 - 0556
97.93.46 - XMT

LOCATION
DE LOCAUX

—————————————
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
—————————————
Loue appt sup. 80 m2 au 1er
étage pour fonction libérale
(médecin,
labo. d’analyses,
notaire, etc.) sur grande artère
Mohamed Belouizdad, face
BNA.
Tél. : 0542 09.16.45 - XMT

—————————————
Centre de production de
béton situé à Birtouta vend
béton prêt à l’emploi et agglo
béton (hourdis, parpaing,
bordures).
Tél. : 0560 53.02.92 - 0542
98.42.78 - ALP
—————————————
Société vend des fours et
machines automatiques pour
gâteaux traditionnels turcs.
Pour plus d’informations, tél. :
0553 65.78.62 - O-BR21284

—————————————
Perdu cachet rectangulaire le
11 avril 2018 portant la mention “Faculté de chimie
USTHB-Alger, prof : Y.
Rachedi.”
Décline toute responsabilité
quant à son utilisation frauduleuse - ALP

APPARTEMENTS

—————————————
P. à p. cherche achat F3 à
Alger.
Tél. : 0561 48.82.10 - BR38567

—————————————
AG vend studio 80 m2 avec
garage, vue sur mer, 10e étage,
avec ascenseur, centre commercial Lido.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR38575
—————————————
Vends F3 à Cherchell El
Mahem, 5e étage, vue sur mer,
grd salon, toutes commodités,
à proximité toute activité,
1 milliard.
Tél. : 0560 93.40.74 - ALP

PERDU - TROUVE

PROSPECTION

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
Architecte avec exp. de 4 ans
postule pour étude de chant.,
accep. dépl., libre, étu. tte.
propo.Tél. : 0550 05.00.31
—————————————
Retraité possédant véhicule
cherche emploi comme chauffeur-démarcheur.
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Tél. : 0770 11.76.74
—————————————
H superviseur HSE 2 ans
d’exp. 3 ans administration, 2
ans communication marketing permis de conduire apte
aux déplacement cherche
emploi.
Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
H. diplôme de traduction,
exp. admin. générale, traduction secrt. cherche emploi.
Tél. : 0665 09 79 59
—————————————
H. licence anglais, parlé arabe,
français et anglais, 8 ans d’expérience, assistant admin.,
traduct. ensgnt. secrt. cherche
emploi.
Tél. : 0697 21 87 88
—————————————
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
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
—————————————
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
—————————————
Femme cadre comptable,
14 ans d’exp., prend en charge
la comptabilité des entreprises
avec compétence et efficacité,
cherche un poste de cadre
comptable.
Tél. : 0659 40.47.66
—————————————
Electrotechnicien avec longue
exp. en installation et maintenance électrique cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0661 69.81.76
—————————————
JH 25 ans master en télécommunications cherche emploi.
Tél. : 0551 83.89.00
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité, 5 ans d’exp. dans le
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0771 19.50.66
—————————————
JH 42 ans cherche emploi
comme magasinier, 5 ans
d’exp. Tél. : 0554 21.74.63
—————————————
JF 33 ans, diplômé en bureautique cherche emploi.
Tél. : 0656 34.20.96
—————————————
JF 29 ans, master II en droit
judiciaire et CAPA, 4 ans
d’exp. cherche emploi.
Tél. : 0561 31.94.76
—————————————
JH 32 ans, conducteur de travaux avec 10 ans d’exp. en travaux bâtiment et travaux
publics cherche emploi sur
tout le territoire national.
Tél. : 0666 11.21.17
—————————————
JH 35 ans, ingénieur d’Etat en
génie civil avec 5 ans d’exp.
cherche emploi sur tout le territoire national, maîtrise bien
l’outil informatique, Autocad
Etabs, Robot.
Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
JF 32 ans, mariée, ingénieur
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agronome
agroalimentaire
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0794 36.71.13
—————————————
JF cherche emploi comme
assistante administrative, 10
ans d’exp.
Tél. : 0560 62.47.41
—————————————
H retraité, cadre supérieur
finances et administration,
25 ans d’exp. contentieux, fiscal et parafiscal, relation
banque cherche emploi.
Tél. : 0796 10.21.75
—————————————
Cadre finance et comptable
25 ans d’exp., maîtrise contrôle gestion et audit interne,
cherche emploi.
Tél. : 0542 36.15.88
—————————————
Cadre comptable finance exp.
25 ans tenue comptabilité établi. bilan, décl. fiscale et parafiscale et audit interne, maîtrise DLG, PC Compta et PC
paie, résid. Alger, cherche
emploi. Tél. : 0554 34.02.14
—————————————
Architecte 7 ans d’exp. étude
et suivi 3D et animation dessin Autocad cherche emploi.
Tél. : 0550 93.06.98
—————————————
JH 38 ans, père de famille,
cherche emploi comme agent
commercial, niveau bac, exp.
10 ans, véhiculé.
Tél. : 0772 12.28.88
—————————————
JH célibataire, 4 ans d’exp.
comme responsable ressources humaines cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0675 63.21.85 - 0782
60.23.16
—————————————
Electricien bâtiment cherche
emploi. Tél. : 0542 50.12.18
—————————————
H résidant à Alger, TS en bâtiment, conducteur de travaux,
ayant déjà occupé poste de
chef de projet avec une exp.
prof. de plus de 12 ans
cherche emploi à AlgerTipaza. Tél. : 0554 04.43.61
—————————————
Chauffeur
poids
lourd
cherche emploi, exp. 10 ans.
Tél. : 0561 84.20.88
—————————————
H superviseur HSE 2 ans
d’exp. 3 ans administration, 2
ans communication marketing permis de conduire apte
aux déplacement cherche
emploi. Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
H 62 ans en bonne santé, h. de
terrain, 35 ans de sce comme
chef de parc autos dans des
stes ntles et étrangères,
connaît le pays, cherche
emploi dans ce domaine,
capable de gérer votre parc
humain et matériel et cela,
avec essai. Tél. : 0771 78.46.64

—————————————
JH cherche emploi comme
agent, serveur ou vendeur.
Tél. : 0795 04.44.63
—————————————
JH 31 ans, attaché administratif/moyens généraux, cherche
emploi à Alger, dégagé du service national.
Tél. : 0553 05.64.87
—————————————
JH diplômé en science biologique cherche emploi dans le
domaine ou autre à Alger ou
environs, libre de suite.
Tél. : 0553 44.17.24
—————————————
Architecte postule pour étude
chantier ou autre, exp. 4 ans,
libre de suite cherche emploi.
Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
JH 34 ans, 4 ans d’exp. comme
responsable
ressources
humaines cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0675 63.21.85 - 0782
60.23.16
—————————————
H 43 ans, chauffeur démarcheur cherche emploi.
Tél. : 0559 48.34.30
—————————————
JH diplômé en management
et ressources humaines, maîtrisse bien l’informatique avec
2 ans d’exp. comme commercial et véhiculé cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0558 26.19.83
—————————————
JF niveau 2e année secondaire, 18 mois CAP, 18 mois
CMTC comptabilité, 6 ans
d’exp. cherche emploi.
Tél. : 0549 74.35.22
—————————————
JF licenciée en droit plus
CAPA avec exp. cherche
emploi. Tél. : 0555 40.06.22
—————————————
JF 33 ans cherche emploi dans
tous les domaines.
Tél. : 0560 78.35.83
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule, exp.
22 ans. Tél. : 0557 58.47.95 0778 10.46.32
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur léger, célibataire,
exp. 15 ans. Tél. : 0554
81.20.96 - 0698 00.87.79
—————————————
JH 24 ans, licence en économie, exp. 1 an dans cabinet de
comptabilité, maîtrise PC
Compta, PC paie, tenue de la
comptabilité cherche emploi.
Tél. : 0664 78.52.66
—————————————
JH 28 ans, TS en comptabilité,
exp. 2 ans dans cabinet de
comptabilité, maîtrise PC
Compta, PC paie, tenue de
comptabilité, déclarations fiscales et parafiscales, cherche
emploi. Tél. : 0556 70.62.86
—————————————

Pensée
Il y a de cela deux
ans, le 12 avril 2016,
nous quittait notre
cher fils, frère et
beau-frère
ALI BRAÏK
En ce douloureux souvenir,
nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
G.

Condoléances
Le conseil d’administration, le partenaire
social ainsi que l’ensemble des employés de
l’Entreprise de thalassothérapie de Sidi Fredj,
profondément touchés par le décès du père
de Monsieur Bekhti Saïd
directeur général, présentent à ce dernier
ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances
les plus sincères. Puisse Dieu Tout-Puissant
accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.
G

