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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

—————————————
Ecole cherche professeurs en
pédagogie, psychologie clinique
et
informatique.
Bologhine, Alger. Faxer le CV
au : 023 49 20 22 - BR44333
—————————————
Restaurant cherche chef cuisinier, pizzaïolo et serveur à
Alger-Centre avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0558 77
33 86 - XMT

AVIS DIVERS

—————————————
Réparation TV + plasma à
domicile 7/7, Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR44313
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir,
machine à laver, chambre
froide, climatiseur, refroidisseur.
Tél. : 0660 82.01.76 - 023
87.88.91 - XMT
—————————————
Réparation machine à laver,
cuisinière, chauffage, climatiseur à domicile, 7/7.
Tél. : 0790 54 31 05 - BR44335
—————————————
Prends tous travaux d’étanchéité.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR44325

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 47 64 77 / 0559 70 09
99 - BR44304

APPARTEMENTS

—————————————
Ag. Abdelaziz vend appartement F4 100 m2 à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 - 0661 65 09
46 - AGB

VILLAS

—————————————
Vends maison R+1, très bien
située à Ighzer Niecheb (Béni
Kouffi), commune de Boghni,
avec 03 garages de 14m/4, non
séparés.
1er étage composé de 07
chambres + 01 cuisine + 01
salle d’eau + 01 salon de
08m/4.
01 bâche à eau 18000 l + 01
puits + tél. + gaz + eau
(24/24).
Possibilité de visiter.
Tél. : 0696 06 67 94 / 0661 45
41 44 - TO/BR10332

TERRAINS

—————————————
Particulier vend terrain à
Bouzaréah, 282 m2, acte et
permis de construire. 95 000
DA/m2 négociable.
Tél. : 0540 20 91 87 - ALP

LOCATION
DE VILLAS

—————————————
Part. loue petite villa à
Douaouda-Marine, 70 m2,
1 garage 3 voitures, 1 appt très
joli équipé, 1 terrasse, pieds
dans l’eau.
Tél. : 0779 37.42.03 - F750

PROSPECTION

—————————————
Ag. Abdelaziz cherche pour
location un étage de villa pour

PETITES
ANNONCES

une crèche à Rouiba,
Boudouaou,
Corso
ou
Boumerdès.
Tél. : 023 87 03 81 - 0661 65 09
46 - AGB
—————————————
CORIM cherche location F2,
F3 à Alger-Centre, offre entre
4 et 5 u.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR44338

PERDU - TROUVE

—————————————
Perdu cachet rond au nom de
Benlahouel Yahia, confectionneur, 25, rue Dr Saliege, Alger.
Décline toute responsabilité
en cas d’utilisation frauduleuse. BR44332

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Homme retraité cherche
emploi, chauffeur ou polyvalent. Tél. : 0549 75 73 47
—————————————
Femme 35 ans, mariée, licence
en droit + CAPA, jeune avocate, cherche travail comme
avocate salariée, juriste, administration ou assistante.
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
Secrétaire/assistante de direction, 16 ans d’expérience,
cherche emploi à AlgerCentre. Tél. : 0558 26 31 41
Email :
lysflower963@gmail.com
—————————————
JH cherche emploi comme
agent de sécurité de nuit à
Alger. Tél. : 0663 94 19 91
—————————————
H. 35 ans cherche emploi
comme chauffeur avec sa
propre voiture 4x4 dans une
société privée ou chez particulier, expérience de 12 années.
Tél. : 0549 49 15 85
—————————————
Comptable avec 25 ans d’exp.
cherche emploi à Alger, tenue
comptabilité, G50, CNAS,
décl. fisc., bilan.
Tél. : 0697 703 115
—————————————
JH master en marketing
cherche emploi dans la wilaya
16 ou 35. Tél. : 0775 83.80.34
—————————————
H 62 ans, homme de terrain,
con. bien le pays, cherche
emploi acheteur-démarcheur,
chef d’équipe, chef de parc
roulant, chargé de mission, à
l’échelle nationale.
Tél. : 0781 87.57.80
—————————————
H en bonne santé, de bonne
famille, parle et écrit bien le
français, ayant passé de
longues années dans des stés
nles et étrangères comme chef
de parc auto, cherche emploi.
Accepte déplacement, rendement assuré.
Tél. : 0793 110 263
—————————————
JF licence MFB + DESS finance Compta audit, 6 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine des finances à Alger.
Tél. : 0699 19.17.00
—————————————
Retraité 53 ans cherche
emploi axe Aïn Bénian,
Chéraga,
Staouéli,
Raïs
Hamidou. Tél. : 0792 91.91.01
—————————————
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Cherche emploi comme
réceptionniste ou assistante
médicale, exp. de 12 ans dans
le domaine, Alger-Centre et
environs, maîtrise Word,
Excel. Tél. : 0559 85.74.15
—————————————
H 55 ans habitant à Alger
cherche emploi comme acheteur, démarcheur ou chauffeur avec ou sans véhicule.
Tél. : 0540 06.77.67
—————————————
Directeur 30 ans d’exp. multidisciplinaire BTP industrie,
agroaliment., pharma, commerce, aptitudes manageriales, ressources humaines,
finances, marketing cherche
poste directeur général ou
DGA, disponible.
Tél. : 0697 820 526
—————————————
JH
dynamique
cherche
emploi comme chauffeur ou
vendeur. Tél. : 0550 87.14.95
—————————————
JH 41 ans, licence en finance,
14 ans d’exp. comme cadre
comptable, maîtrise l’outil
informatique cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0779 85.98.65
—————————————
JH 29 ans, 4 ans d’exp. dans la
comptabilité cherche emploi
dans le odmaine gestionnaire
de stocks, de paie.
Tél. : 0557 89.12.05
—————————————
JH 29 ans diplômé en management 5 ans d’exp. dans le
domaine de la facturation
cherche meploi dans Alger.
Tél. : 0554 24.96.44
—————————————
F mariée 31 ans, licenciée en
finances 6 ans d’exp. cherche
emploi dans les RH, facturation adm. et appel d’offres,
adv… à Hydra ou environs.
Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
JH 24 ans cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0542 86.82.62
—————————————
Chef cuisinier avec 28 ans
d’exp. orient. occid. et gastro.
cherche emploi.
Tél. : 0556 54.09.67
—————————————
H 49 ans, expert en télécommunication, cherche emploi.
Tél. : 0560 59.49.05
—————————————
JH possède véhicule, déclarant en douane cherche
emploi. Tél. : 0554 08.88.85
—————————————
Resp. financier et comptable,
25 ans d’exp. cherche emploi
Alger tenue comptabilité,
décl. fisc. p. fisc. G50 CNAS,
bilan. Tél. : 0697 70.31.15
—————————————
H 54 ans, 24 ans d’exp. dans le
domaine de la trésorerie et
relation bancaire, déclaration
fiscale et parafiscale, facturation et suivi, cherche emploi

dans le domaine ou autre
administratif.
Tél. : 0658 32.01.80
—————————————
H 41 ans, CAP + att. en CMC
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, G50,
CNAS, Casnos, bilan, exp. 10
ans cherche emploi.
Tél. : 0558 00.03.71
—————————————
H 40 ans, cuisinier de cantine
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH professeur de français
cherche emploi.
Tél. : 0551 86.42.97
—————————————
H. marié avec enfants, habitant Ouled Fayet, cherche
emploi comme chauffeur ou
autre. Tel : 0791 83 94 03
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
Alger, cherche emploi comme
maçon ou autre.
Tel : 0550 60 73 65
—————————————
H retraité résidant à Kouba
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0558 59.18.99
—————————————
H retraité, 60 ans, cherche
emploi
chauffeur-démarcheur, agent de recouvrement
ou polyvalent, sérieux, ponctuel, permis B+D, habite à
Alger, BEO.
Tél. : 0560 24.43.02
—————————————
Cadre comptable et finance,
30 ans d’exp. tenue comptabilité, établ. bilan, décl. fiscale et
parafiscale, auditeur interne,
analyse des comptes, bilan
administration, maîtrise DLG
PC Compta et PC Paie, réside
à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0777 30.33.93
—————————————
Cadre commercial, 30 ans
d’exp., maîtrise social, administration, véhiculé, cherche
emploi. Tél. : 0555 79.17.74
—————————————
Cadre finance et compt., 26
ans d’exp. décl. fisc., parafiscale, contrôle gestion, relation
bancaire, cherche emploi.
Tél. : 0542 36.15.88
—————————————
H comptable diplômé, longue
exp., cherche emploi axe
Rouiba, Tizi Ouzou.
Tél. : 0540 44.95.76
—————————————
Ing. expert en génie civil +
manager QHSE, 25 ans d’exp.
suivi et contrôle des chantiers
tous confondus + vérif. att. +
situation, repérage malfaçons
avec solutions des problèmes,
trilingue en communication,
véhiculé, cherche poste en
rapport. Tél. : 0660 37.40.49
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0555 06 95 07

—————————————
JH management HSE, 2 ans
d’exp., 4 ans administation,
3 ans communication, marketing, permis de conduire,
cherche emploi dans tous les
domaines. Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
JF CMTC, CED, licence
comptabilité et finance, NSCF,
10 ans d’exp. dans le domaine
(cabinet d’expertise comptable
et de commissariat aux
comptes et diverses sociétés
privées) cherche emploi dans
le domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 27.88.29
—————————————
Homme 46 ans, 18 ans d’expérience,
cherche
emploi
comme responsable commercial. Tél. : 0554 10 43 27
—————————————
H. 51 ans, diplôme ENA spécialisé en GRH et MGX, exp.
26 ans, cherche emploi
comme DAM, accepte les
déplacements.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH possédant véhicule Skoda
Rapid 2015, très bon état,
cherche emploi. Tél. : 0771 25
67 47 / 0561 35 65 03
—————————————
Dame 51 ans, gest. en ressources humaines, 17 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0552 08 67 91
—————————————
JH 39 ans cherche emploi secteur commercial, exp. 16 ans
comme chef de zone commercial, vente et distribution,
poste actuel responsable de
vente, distribution et développement, sérieux et dynamique. Tél. : 0554 37.53.24
—————————————
JH 40 ans, 16 ans d’exp. secteur commercial, force de
vente et distribution, poste
actuel chef de zone commercial, vente et développement,
cherche emploi.
Tél. : 0773 36.95.01
—————————————
H retraité ayant 36 ans d’exp.
dans le domaine de l’administration cherche emploi en
relation avec son domaine ou
autre, résidant à Birkhadem,
permis de conduire.
Tél. : 0790 85.06.82
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JH 38 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
—————————————
JH 36 ans, habitant à Khemis
Miliana, cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————

F 54 ans, cuisinière, cherche
empoi dans une entreprise
étatique ou privée, environs
Tizi Ouzou.
Tél. : 0542 19.89.73
—————————————
JF 30 ans, diplôme en secrétariat, 8 ans d’exp., cherche
emploi environs Boumerdès.
Tél. : 0541 75.60.01
—————————————
Ingénieur en bâtiment, 25 ans
d’exp. étude et gestion de projets BTP, cherche emploi.
Tél. : 0790 78.97.67
—————————————
JF présentable avec expérience
cherche emploi comme vendeuse ou réceptionniste dans
un cabinet médical à Bab
Ezzouar ou environs. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0540 76 23 54
—————————————
JF diplômée en comptabilité
CMTC, ayant expérience de
2 ans, cherche un emploi dans
le domaine.
Tél. : 0552 83 12 61
—————————————
Retraité cherche activité dans
le gardiennage, peut intervenir dans l’électricité.
Tél. : 0542 50 12 18
—————————————
Dame cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0558 61 37 46
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur
ou agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JH 26 ans cherche emploi
dans une entreprise étatique
ou privée comme journaliste
(diplômé), agent de sécurité
ou réceptionniste.
Tél. : 0795 56 53 41
—————————————
JH 31 ans cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité ou jardinier.
Tél. : 0776 85 27 51
—————————————
Retraité sérieux cherche
emploi gérant bureau de
transport,
administration,
réception ou autre, long. exp.
transport de voyageurs, maîtrise le français.
Tél. : 0791 44.22.54
—————————————
JF mariée, licenciée en science
politique et TS en bureautique, exp. de 30 mois en
secrétariat habite à El Harrach
cherche emploi.
Tél. : 0777 731 268
—————————————
JH 31 ans cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité, jardinier, réceptionniste. Tél. : 0556 74.55.84
—————————————
Comptable 59 ans cherche
emploi à Alger, Rouiba ou
environs,
diplôme
CAP,
CMTC, plusieurs années exp..
Tél. : 0697 20.22.86
—————————————

Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————

La famille Mohandi de Tifilkout, d’Alger et de France a l’immense douleur de faire part du décès de son cher et regretté
frère et fils, Ouramdane, survenu à l’âge de 71 ans.
L’arrivée de la dépouille mortelle à l’aéroport d’Alger est prévue dans la matinée du jeudi 11 octobre. L’enterrement aura
lieu le lendemain, vendredi 12 octobre, au cimetière du village à partir de 12h.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

