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LOCATION APPARTEMENT

Entreprise privée met en location
pour une profession libérale un
appartement de type F2 situé au
39, rue Aouti Mostefa, Constantine.
Pour tout complément d’information,
veuillez nous contacter au :

0555 06 95 07

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Les Trois-Roses Tizi
Ouzou recrute 1 cuisinier, 1
plongeur et 1 agent d’entretien.
Tél. : 026 20 06 06 - TO/BR10267
—————————————
Ecole cherche des profs psychologie et informatique.
Faxer CV au 021 96.34.80 -

PETITES
ANNONCES

et maçonnerie générale.
Tél. : 0550 45.58.04 - XMT
—————————————
Installation tous types de
caméra, caisse, électronique.
Tél. : 0555 16.94.88 -BR44283
—————————————
Prends travaux de maçon,
peint. étanch. plomb., faux
plafond, menuiserie alum. et
bois, ponçage, lustrage, devis
gratuit.
Tél. : 0554 21.96.86 - O/BR19531

BR44279

—————————————
Couple avec un enfant, résidant à Alger, Chevalley
cherche femme couchante
pour entretien maison, âge
30-50 ans, sérieuse, de
confiance, hors wilaya 16.
Tél. : 0791 82.68.47 - 0657
72.32.69 - BR44282
—————————————
Ecole à Bologhine cherche
secrétaire.
Fax : 023 49.20.22 - BR44278
—————————————
Entreprise privée sise à Tizi
Ouzou cherche soudeur qualifié avec expérience.
Tél. : 0557 56.81.02
btigrh@gmail.com - Acom
—————————————
Société privée cherche en
urgence un conducteur de travaux TCE, expérience exigée.
Envoyer CV à :
sudrecrute30@gmail.com
Tél. : 0553 783 816 - F.541

COURS
ET LEÇONS

—————————————
PF. lyc. avec exp. donne cours
maths, t.n.
Tél. : 0779 83.66.22 - BR44270

AVIS DIVERS

—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile, 7/7, Lyès Sonacat.
Tél. : 0561 27 11 30 - BR44264
—————————————
Réparation installation réfrigérateur, congélo., frigo. présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT
—————————————
Prends tous travaux d’étanchéité.
Tél. : 0559 54.84.77 - BR44277
—————————————
ETB TCE Gareb prend travaux gros œuvres, béton armé

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achète charpente métallique
portée 24 m, hauteur 8 m à
12 m. Tél. : 0551 70 09 85
Email :
mustapha.ikhelef@wanadoo.fr
- ALP
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 47 64 77 / 0559 70 09
99 - BR44262

APPARTEMENTS

—————————————
Vends F3, F4 à Souidania
exceptionnel toutes commodités. Tél. : 0782 62.35.77 0661 51.82.21 - O/BR21497
—————————————
Vends F4 110 m2, 5e étage
avec ascenseur dans promotion immobilière, Approval,
Kouba.
Tél. : 0657 19 87 07 - BR44269
—————————————
Vends joli appartement à la
cité 5 Juillet, Constantine.
Tél. : 0771 78.39.82 - BR44272
—————————————
Vends F3 sup. 130 m2 centreville Souidania.
Tél. : 0552 32 83 93 - XMT
—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appt F3 s. 78m2 à Rouiba.
Tél. : 0661 65.09.46 - 023
87.03.81 - ABZ

VILLAS

—————————————
Vends villa à El Biar 1700 m2,
bâtis 160 m2, 3 niveaux.
Agence et curieux s’abstenir.
Tél. : 0558 11 82 19 - BR44268
—————————————
P. à P. vend villa R+2 à
Birtouta-centre, 210 m2, acte
+ LF, 125 m2 bâtis x 2 + 65 m2
et terrasse, 2 garages, courette

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————

La famille Bali a la douleur de faire part
du décès de son cher et regretté père et
frère Hamid Bali, ancien
professeur agrégé à l’Université d’Alger

LOCATION APPARTEMENT

Entreprise privée met en location pour
une profession libérale un appartement de type F2 situé au 26, rue
Mohamed Khmisti, Annaba (à proximité du Cours de la Révolution).
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et jardin de 60 m2.
Tél. : 0772 14 23 24 - BR44274
—————————————
Vends villa R+2+ buanderie
sup. 144/200 m2, acte, livret
foncier, permis de construire
+ conformité, finie 98%
Chebacheb, w. Boumerdès.
Tél. : 0667 02.35.27 - XMT
—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2
avec garage, 150 m2 bâtis,
centre-ville de Blida (Kocht el
Gir), 16 chambres et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98 - O/BR19518

TERRAINS

—————————————
Part. vend 50 lots à Oued
Gossine, Béni Haoua, à proximité de la plage, idéal pour
construction
maison
de
vacances. Acte notarié, prix
raisonnable.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots à Cherchell
avec très belle vue sur mer +
acte notarié + LF + CU R+2,
25 000 DA/m2.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom
—————————————
Part. vend 60 lots à Béni
Haoua, pieds dans l’eau.
Tél. : 0696 379 689 / 0770 458
865 / 0671 580 387 - Acom

LOCATION

APPARTEMENTS

—————————————
Loue ancienne école n. villa
1er étage F8, cour 100 m2
idéal pour école, crèche,
bureaux, labo imagerie, se
trouve à Oued Romane.
Tél : 0551 89.12.51 - 023
31.65.03 - O/BR19527

LOCATION
DE LOCAUX

—————————————
Loue local 250 m2, hauteur
4,20m, idéal pour fabrication
ou autre activité + local pour
dépôt + local 30 m2 pour
bureaux.
Tél. : 0551 89.12.51 - 023
31.65.03 - O/BR19527

et professeur associé à l’Université de
Marne La Vallée Paris, survenu
mercredi 5 septembre à Paris à
l’âge de 76 ans.
La dépouille mortelle sera rapatriée,
vendredi soir, 14 septembre.
L’enterrement aura lieu, samedi 15 septembre, après la prière de Dohr au cimetière de Ben Aknoun.

Remerciements
Les familles Kahouadji et Meddahi remercient tous ceux qui, de près ou
de loin, ont compati à leur douleur suite au décès de leur cher et regretté
père, grand-père et beau-frère

MEDDAHI MOHAMED SEGHIR
ancien retraité de la RSTA, décédé et enterré le 2 septembre à Chéraga.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O/BR19530

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Dame 53 ans, assistante de
direction, longue expérience,
maîtrise parfaite du français,
cherche emploi.
Tél. : 0782 21 09 77
—————————————
Retraité
cherche
emploi
chauffeur, superviseur enquêteur, habite à Baïnem.
Tél. : 0655 23.47.79
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’Etat en
statistique option management, cherche emploi dans le
domaine des statistiques,
habite à Alger.
Tél. : 0793 43.99.02
—————————————
Cadre finance et comptable,
26 ans d’exp. décl. fiscale,
parafiscale, budget, dossier
investissement, domicilation,
cherche emploi.
Tél. : 0542 36.15.88
—————————————
H 60 ans, chauffeur coursier,
26 ans d’exp., sérieux, cherche
emploi chez une famille.
Tél. : 0551 72.94.50
—————————————
Architecte avec exp. cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0667 30.42.69
—————————————
Resp. contrôle de gestion, 16
ans d’exp., cherche emploi à
Alger. Tél. : 0792 42.53.75
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 12
ans d’exp. en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, cherche emploi, disponibilité immédiate, étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi construction, aménagement dalle de sol, peinture.
Tél. : 0790 55.96.28 - 0699
00.55.89
—————————————
Fonctionnaire retraité cherche
emploi dans l’éducation,
anglais, français.
Tél. : 0773 71.43.41
—————————————
DRH longue exp. cherche
emploi dans le domaine organisation, formation, procédures fiches de postes.
Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
JH management HSE 2 ans
d’exp., 3 ans administration, 2
ans communication, permis

Pour tout complément d’information,
veuillez nous contacter au :

0555 06 95 07

de conduire cherche emploi
dans tous les domaines.
Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
Auxiliaire de vie pour enfants
cherche emploi garde, soutien
scolaire, accompagnement à
l’école, confiance et sérieux.
Tél. : 0668 56.16.92
—————————————
Homme 55 ans, sérieux, 20
ans d’expérience comme
démarcheur, véhiculé, maîtrise outil information cherche
emploi. Accepte déplacement
hors wilaya.
Tél. : 0665 35 19 11
—————————————
JH 25 ans, technicien en
maintenance
industrielle,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0540 73 55 43
—————————————
JH 36 ans, marié, plus de 10
ans d’expérience prof. domaine comptabilité, licencié
finance
et
comptabilité,
cherche emploi.
Tél. : 0795 22 23 12
—————————————
Jeune femme ayant Master 2
en génie civil, maîtrise l’outil
informatique (dessin et calcul) cherche emploi à
Mostaganem ou environs.
Tél. : 0552 16 48 89
—————————————
Homme chef de chantier en
bâtiment cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0550 53 01 82
—————————————
JH âgé de 28 ans, diplômé en
comptabilité, gestion des
stocks, 4 ans d’expérience,
cherche emploi comme comptable ou gestionnaire de paie.
Tél. : 0663 31 77 77
—————————————
Femme mariée, diplôme
DEUA comptabilité, fiscalité,
plus de 9 ans d’expérience et
habitant
à
Bachdjarrah
cherche emploi.
Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
Comptable diplômée, longue
expérience en comptabilité,
finances, ressources humaines
et arrêt des bilans, cherche
emploi.
Tél. : 0659 54 68 87
—————————————
JH 52 ans, marié avec 02
enfants et habitant à Chéraga
cherche emploi dans n’importe quel domaine.
Tél. : 0550 31 84 55
—————————————
Expert ingénieur en génie

Décès

Pensée
Je rends hommage à
Yemma,
Madame HADDAD
MIMI née
ALLOUECHE
orpheline et veuve de
guerre à 30 ans, cette
maman déterminée que
tu as été durant tant d’années. A Yemma, femme
exceptionnelle, à qui je dois tout et qui m’a
inspirée depuis toujours.
A cette mère courageuse et exigeante qui a
protégé ses enfants de toutes ses forces et à qui
nous devons notre réussite. Tu nous as montré
les vraies valeurs de la vie. Sans bruit tu es
partie ce jour du 11 septembre 2014. Tu n’es
plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis.
Tu vis au plus profond de mon cœur.
«Allah yarahmek ya Yemma. »
XMT

Ta fille Badéa, tous tes enfants
et tes petits-enfants

civil + manager en QHSE,
plus de 25 ans d’expérience
dans le domaine suivi et
contrôle des chantiers tous
confondus et contrôle des
attachements et situations,
confection des contrats assainissement et environnement
cherche emploi.
Tél. : 0660 37 40 49
—————————————
Homme jardinier cherche
emploi décoration d’arbres,
désherbage, plantation et
taillage d’arbres, etc.
Tél. : 0794 24 97 91
—————————————
Homme 38 ans, licence en
comptabilité à ESC Alger, plus
de 15 ans d’expérience comme
comptable cherche emploi
dans le domaine, société étatique ou privée, les environs
de Boumerdès, Alger ou Tizi
Ouzou. Tél. : 0553 64 73 11 /
0780 71 21 94
—————————————
JH 27 ans, licencié en gestion
d’entreprise, expérience de 3
ans comme aide-comptable et
polyvalent cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0666 03 45 22
—————————————
Retraité résidant à Chéraga,
véhiculé, cherche emploi
comme chauffeur, 30 ans d’expérience. Même en déplacement.
Tél. : 0554 99 22 97 / 0542 47
97 36
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’application en travaux publics et
bâtiment en travaux VRD,
avec 5 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage à Alger ou
environs. Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
JH 41 ans, licence en finance
et comptabilité, 13 ans d’expérience dans le domaine, maîtrise outil informatique,
sérieux et dynamique cherche
emploi stable.
Tél. : 0779 85 98 65
—————————————
Cadre comptable et finance,
30 ans d’expérience tenue
comptabilité, établi. bilan,
décl. fiscale et parafiscale,
analyse de comptes, bilan,
maîtrise DLG, PC Compta et
PC Paie, résidant à Alger
cherche emploi.
Tél. : 0554 34 02 14
—————————————

La famille Oularbi de Hydra
a la douleur de faire part du
décès de son cher et regretté
père, mari, fils, frère, oncle
et cousin
CHABANE OULARBI
survenu le vendredi
7 septembre 2018.
Le défunt a été inhumé le
samedi 8 septembre 2018 au
cimetière de Sidi Yahia,
Hydra.
XMT

