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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Complexe
avicole
à
Bouchaoui, Alger, cherche un
électromécanicien pour l’entretien des batteries de poules
pondeuses. Tél. : 0792 69 14
30 XMT
—————————————
Maison de haute couture
Karim Akrouf, Petit-Paris, audessus
du
marché
Meissonnier cherche vendeuse qualifiée et piqueuse qualifiée, salaire motivant.
Tél. : 021 23 86 54 XMT
—————————————
Transitaire à BMR recrute
chef déclarant(e) en douane,
déclarant(e) en douane.
Envoyer CV au 023 55 09 67
transit.mokrani@yahoo.com
ALP

—————————————
Hotel à Alger cherche gérant
restaurant, M. d’hôtel, chef de
rang, réceptionniste, magasinier, agent de sécurité, opérateur caméra de surveillance.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72
Email : sultaclub@outlouk.fr
O/BR19922

—————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour distribution de flyers
Alger-Centre.
Tél. : 0559 42 49 39 BR38748
—————————————
Ecole cherche des profs en
informatique,
psychologie,
Alger. Tél. : 021 96 34 80 BR38748
—————————————
Ets cherche une secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
021 71 85 15. BR38748

COURS
ET LEÇONS

—————————————
52 destinations pour 11
langues vers 19 pays, votre
séjour linguistique avec EF :
021 43 62 42 - 0561 67 54 94.
Appelez-nous ! BR38746

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion. Tél : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - BR38744

APPARTEMENTS

—————————————
Vends F6 sup. 260 m2, meublé, top et neuf, salle de bains
dans chaque chambre + sauna
+ grande cuisine + grand
salon + 2 box 7e étage, ascenseur, une belle vue dégagée,
résidence
Habache,
très
calme, côté El Zaouia Saïd
Hamdine.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT
—————————————
Ets prom. imm. vend apparts
standing, résid. clot. à
Boumerdès-ville, type F2, F3,
F4, F5, paiement par tranches
ou crédit bancaire. Tél. : 0560
36 02 40 - 0560 32 22 40 XMT

VILLAS

—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua situées en plein forêt et
à proximité de la plage, prix
promo. pour les 5 premières
villas.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0671 58 03 87 Acom
—————————————
Vends triplex 3 niv. 2 terrasses

PETITES
ANNONCES

TERRAINS

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en plein ville et
à 200m de la plage + acte
notarié. Tél. : 0696 58 03 87 06 96 37 96 89 - 07 70 45 88 65
Acom

—————————————
Part. vend 30 lots à Cherchell
avec très belle-vue sur mer +
acte notarié LF + CU + R+2,
prix promo. 25 000 DA/m2.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0542 59 31 90 - 06 56
71 31 88 Acom
—————————————
Part. vend 30 lots à Oued
Goussine, Béni Haoua à
proximité de la plage, idéal
pour construction de maisons
de vacances, acte notarié, prix
raisonnable.
Tél. : 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 - 0770 45 88 65 Acom
—————————————
Agence Abdelaziz vend terrain de 512 m2 avec un
immeuble de R+2 à Aïn Taya.
Tél. : 023 87 03 81 - 0661 65
09 46 ABZ

LOCATION

—————————————
Agence Abdelaziz loue ou
vend un appart F5 avec acte et
livret foncier, libre de suite à
Boudouaou.
Tél. 023 67 03 81 - 0661 65 09
46 ABZ

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
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+ 2 cuisines + 2 sanitaires,
meublé top et neuf, résidence
clôturée et sécurisée, cité
Les Roses, Ouled Fayet.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT
—————————————
Vends villa 140 m2 avec 2
garages 5 voitures+ jardin
+2F4 + F2 + terrasse, top, finie
100%, cité CC3, Ouled Fayet,
prix 6 mds.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT
—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2, 3
façades avec garage, 150 m2
bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR19912
—————————————
Vends villa 126 m2, R+2 avec
jardin + garage à 20 km
d’Alger, 2 façades, rdc F3 + g.
+ j., 1er étage F5, 2e étage
poteaux.
Tél. : 0551 13 76 41 BR38747

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30
ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi. étudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
Homme retraité possédant
véhicule 2011, bon état, cherche
emploi chauffeur avec sa voiture, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
emploi poste administratif. Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, G50 CNAS,
CASNOS, bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Comptable 15 ans d’expérience
traitement de dossiers G50,
tenue compta, paie, gestion de
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stocks, imp. exp. dec. fiscale et
parafiscale avec tarifs raisonnables cherche emploi.
Tél. : 0791 96 68 46
—————————————
JH comptable avec 3 ans d’expérience, tenue de comptabilité
déc. fiscal, gestion de stocks
cherche emploi. Tél. : 0550 36
90 05
—————————————
JH 34 ans, bac + 6, master en
sciences politiques, 10 ans d’expérience comme responsable
commercial, véhiculé cherche
emploi en rapport, libre de suite
et disponible.
Tél. : 0550 38 32 92
—————————————
Homme boulanger-viennoiserie, briochard, longue expérience cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0673 74 31 86
—————————————
Femme mariée, 30 mois d’expérience dans le domaine de
secrétariat, habite à El Harrach
cherche emploi.
Tél. : 0697 26 44 19
—————————————
JH cherche emploi dans une
librairie ou dans un hôtel ou
plongeur. Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
Prof. d’anglais 14 ans d’expérience, tous les niveaux
cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Traducteur interprète polyglotte, maîtrise parfaitement l’arabe,
le français, l’anglais, l’allemand,
l’italien et l’espagnol, 14 ans
d’expérience cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Retraité diplômé poss. permis
ttes cat. cherche emploi chauffeur bus ou taxi.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Architecte 8 ans d’expérience
Autocad, Archicad, Lumion
3D, animation 3D, suivi tce
sous-traitance
cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme management HSE 4
ans, exp. 3 ans, administration
et
2 ans éducation, marketing,
permis de conduire, cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans expérience trésorerie contrôle gestion, audit, recouvrement,
relations banques cherche
emploi. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Responsable gestion des stocks,
39 ans, 15 ans d’expérience,
cherche emploi à Alger, Blida
ou Boumerdès.
Tél. : 0559 02 26 83
—————————————
JH 32 ans licence en droit +
Capa, maîtrise langues étrangères, outil informatique, expérience 2 ans dans le domaine

cherche emploi.
Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
F. 31 ans, mariée, licence en
finance, 6 ans d’exp. cherche
emploi dans les RH, facturation, adm. et appel d’offres,
ADV… à Alger. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH ingénieur d’Etat en génie
civil avec 6 ans d’expérience
dans le domaine, maîtrise l’outil informatique Autocad,
Robot 2009 cherche emploi sur
tout le territoire national.
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, décl. fiscal,
bilan. Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Retraité ex-officier de réserve,
longue expérience comme chef
du personnel et responsable
sécurité, accepte tout emploi.
Tél. : 0557 83 04 87
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm.
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49 44
44
—————————————
JH CMP technicien en froid,
exp. 4 mois, cherche emploi.
Tél. : 0557 18 91 06
—————————————
JH 36 ans cherche poste de travail comme agent polyvalent ou
dans la production industrielle.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cadre finance comptable, 26
ans d’expérience fiscal, parafiscal, contrôle de gestion, dossier
credoc, audit interne cherche
emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Retraité très sérieux, véhicule
avec GPS, réside Aïn Bénian
cherche emploi chauffeur,
livreur, démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
JH 26 ans, master 2 en logistique, exp. 13 mois commercial,
15 mois gestionnaire des stocks,
habite à Alger, permis catégorie
B, maîtrise PC Stock cherche
emploi.
Tél. : 0797 26 86 99
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H. 63 ans, retraité DRH,
consultant, mise en service
entreprise, organisation entreprise, mise à jour administration, 40 ans d’exp en organisation cherche emploi. Tél. : 0561
21 21 77
—————————————
Ingénieur génie civil, plus de 20
ans d’exp. dans le BTP, habitant
à Alger, cherche emploi en rap-
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

port, libre de suite et disponible.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H. 62 ans, retraité DRH responsable du personnel, possède
procédure en ressources et
organisation, maîtrise lois
90/11 droit du travail et droit
social, 35 ans d’exp. cherche
emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
H. retraité bonne santé, possède
permis ttes catégories, cherche
emploi chauffeur, démarcheur,
coursier, apte aux déplacements. Tél. : 0557 06 26 49
—————————————
JH 38 ans, universitaire, 12
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate cherche travail à Rouiba
ou environs. Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Architecte postule pour étude
chantier ou autre, libre, exp. 4
ans. Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
H cherche emploi chauffeur 50
ans, père de famille, 4 enfants.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur expérience 8 ans,
toute destination 48 wilayas ou
agent de sécurité. Tél. : 0549 19
30 10 - 0556 24 29 41
—————————————
JH 32 ans, titulaire d’un BTS en
commerce international, ingéniorat commercial et management
marketing
cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
16 ans d’expérience en contrôle
de gestion cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél : 0797 09 71 09
—————————————
Architecte avec expérience
cherche emploi à Alger ou environs. Tél. : 0667 30 42 69
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience cherche emploi les
week-end en jardin de villa et
résidence à Alger ou environs.
Tél. : 0552 65 70 88
—————————————
JH cherche emploi dans le
domaine informatique ou autre,
diplômé en informatique, stage
pratique en sécurité réseaux
dans un établissement à
l’ENTV et ayant un certificat
Cisco. Tél. : 0560 72 65 13
—————————————
H. 57 ans cherche emploi,
longue expérience organisation gestion des carrières, procédures, formation, fiches de
postes. Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
JH 27 ans habitant à Zéralda
cherche emploi soudeur
homologué, 5 ans d’expérience, apte aux déplacements.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
Chef cuisinier 30 ans d’exp.,

toutes spécialités et gastro
cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Architecte, 20 ans exp., maîtrise 3D et tous dossiers de
construction, cherche emploi
même par projet ou enseignant Autocd et 3 DS Max
privé, accepte toute proposition. Tél. : 0673 63 48 64 0553 62 22 82
—————————————
Femme, cadre financier, 35
ans d’expérience, maîtrise
compt. générale, analytique,
PC Paie, Compt. stock, audit.,
déclaration CNAS, G50, tenue
comptabilité, bilan, cherche
emploi. Tél. : 0561 08 06 93
—————————————
H TS en bâtiment, conducteur
de trav. ayant déjà occupé
poste de chef de projet, exp
prof. plus de 14 ans, cherche
emploi plein temps ou partiel,
environs Alger-Tipasa.
Tél : 0771 59 76 28
—————————————
JH 32 ans, financier, maîtrise
PC Compta et Paie, 1 an dans
le commercial, 3 ans dans la
coordination, 2 mois de stage
pratique CNEP-Banque et une
bonne connaissance en reporting financier, cherche emploi.
Tél. : 0555 41 35 28
—————————————
JF cadre commerciale chargée
des appels d’offres et consultations, exp. 8 ans, cherche
emploi à Ouled Fayet ou ses
environs.Tél. : 0560 13 29 36
—————————————
JH 36 ans cherche emploi, maîtrise Solidworks.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 62 ans, bonne santé, sérieux,
cherche emploi comme chauffeur léger à Alger ou environs,
expérience plus de 35 ans.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
Homme sérieux cherche emploi
démarcheur-livreur-chauffeur
plus de 30 ans d’exp. dans le
domaine. Tél. : 0540 13 94 00
—————————————
Femme avec longue expérience
en comptabilité, traitement
dossier G50, tenue de comptabilité, gestion des stocks, imp.
exp. traitement paie dans
bureau de comptabilité, accepte
déplacement avec des tarifs raisonnables. Tél. : 0791 96 68 46
—————————————
Retraité prof. de français et
banque, bac + licence cherche
emploi dans famille ou établissement privé, propose aide scolaire, gariennage ou agent de
liaison, avec ou sans véhicule,
transpot courrier, marchandise
rayon Sétif-Alger ou ailleurs
avec hébergement si possible.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme 52 ans, longue expérience boulanger-viennoiserie,
cherche emploi à Alger ou environs. Tél. : 0550 95 78 76
—————————————

Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————

La famille Sarni de Tinkicht (Azazga) a l’immense douleur de
faire part du décès de sa chère mère et grand-mère Mme Sarni
Malha née Sadoudi, survenu à l’âge de 85 ans. L’enterrement
a lieu aujourd’hui, lundi 15 avril 2019, au cimetière de Cheurfa
N’Bahloul. Que Dieu Miséricordieux accueille la défunte en
Son Vaste Paradis.
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AVIS

APPEL A CANDIDATURE
Importante institution de formation et de conseil aux entreprises,
basée à Alger, recrute dans l’immédiat :
1 - UN DIRECTEUR CHARGÉ DE L’INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT
2 - DES EXPERTS FORMATEURS/CONSULTANTS
à temps partiel, dans les domaines de compétence suivants :
• Industrie pharmaceutique
• Métrologie légale et industrielle
• Management de la qualité
Exigences :
• Droit des contrats et marchés publics
— Post-graduation dans le domaine
• Audit et contrôle de gestion
— Bonne connaissance de l’entreprise
• Ingénierie de la formation
— Expérience avérée dans la
• Formation pédagogique de formateurs
• Communication et développement personnel formation des adultes (andragogie)
• Management de projets
• Maintenance industrielle
• Gestion de la production
• Hôtellerie et restauration
Prière transmettre CV détaillé, avec photo récente (exigée), à :

formation.careers@gmail.com

Comega

Pensée

Pensée

KADRI RABAH
N’HMED
DIT SI RABAH

A la mémoire de
notre cher père

Triste fut ce jour-là,
quand un être te
déchire les tripes à
en mourir, je songe
quelquefois à la fin,
les morts vivent tant qu’il y a des
vivants pour penser à eux. Lorsque le
malheur touche l’homme il est plein
d’impatience et lorsque le bonheur
l’atteint, il devient insolent.
Nous, ta famille, l’épouse, le fils, la fille,
les petits-enfants, te remercions
et te serons reconnaissants jusqu’aux
retrouvailles. Allah yerhame vava.
Gloire aux martyrs.
TO/BR20722

Cela fait sept ans
que tu nous as
quittés pour un
monde meilleur,
laissant derrière toi un vide que nul ne
pourra combler.
Tu as toujours été un père tendre,
exemplaire, tu as été le meilleur.
Tu resteras dans nos cœurs à jamais.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Ton fils Mamiche

Condoléances

Condoléances

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Larabi Roza
avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à
ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès
de sa mère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Gaya Hamid
avocat à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à
ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès
de son père.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR20728

Pensée
A la mémoire de notre cher
et regretté
BOUMRAH ACHOUR
Deux années se sont
écoulées depuis cette triste
et douloureuse journée du
14 avril 2017, date à laquelle
nous a quittés notre très cher et regretté père
Boumrah Achour. Quel trou béant et quel bouleversement dans notre vie. Ni le temps ni les pleurs
n’ont pu venir à bout de notre peine. Tu nous as
rassemblés et tu nous as donné le meilleur de toimême. Tu resteras toujours pour nous un modèle
d’homme, un père exemplaire. Tu as laissé ta
famille seule mais très unie. Nous t’aimons et te
remercions pour tout l’amour et la bonté que tu
nous as donnés. Tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu et apprécié pour ta loyauté,
ton sérieux, ta sagesse et ton sacrifice pour ta vie
professionnelle et familiale d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient Allah Tout-Puissant de
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
TO/BR20727

L’ensemble de la famille
Gourou et les proches
ont la profonde douleur et
l’immense tristesse de faire
part du décès de

GOUROU ABDELGHANI
survenu le 12 avril 2019 à
Paris à l’âge de 80 ans.
L’enterrement aura lieu
demain mardi 16 avril 2019
au cimetière de Sidi Fredj.
A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.
Paix à son âme.
ALP

Pensée

KACI MOHAMED
OU RAMDANE

TO/BR20724

Par décision n° 132 du 24 mars
2019 du ministre de l’Energie,
un agrément définitif portant
autorisation d’exercice de
l’activité de stockage et de
distribution de carburants
(création d’un point de vente
de carburants) a été accordé à
M. KHOUALEF ELIAS,
dans la commune de Aïn
Madhi, wilaya de Laghouat,
conformément aux dispositions
du décret exécutif 15-57
du 8 février 2015.
TO/BR20731

Décès

A la mémoire de mon cher et regretté fils
KAÏD ZINEDDINE ADLANE
qu’Allah ait son âme. Cela fait treize (13) ans, un vendredi 14 avril 2006 (accident de gaz), que tu nous as
quittés pour un monde meilleur, laissant derrière toi
un immense vide et des cœurs brisés que nul ne
pourra reconstituer. Zinou ! Tu resteras toujours
vivant dans nos cœurs et nos pensées.
Zinou ! que nous aimons et aimerons pour l’éternité,
nous t’évoquons tout le temps pour tout et pour rien.
Ton anniversaire, ce 14 avril, nous le fêtons dans nos cœurs même si tu nous
as quittés dans la vie. En ce douloureux souvenir, ta maman, Doria Lamine,
tes sœurs, tes frères, tes tantes, tes oncles et toute la famille, sans oublier tes
voisins (es) demandent à tous ceux qui t‘ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de prier Dieu de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
O/BR19921
Repose en paix, mon fils Zinou.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR20729

SOS
Femme 30 ans cherche
médicaments
- NOLVADEX 20 MG (CP)
- ZOLADEX 3,6 MG (CP)
- ZOLIDRO 4 MG (CP)
Tél. : 0698 43 03 86
—————————————————————
JH porteur d’une prothèse
complètement usagée
cherche une autre
de meilleure.
Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————————
Cherche deux prothèses
auditives numériques.
Tél. : 0775 66 13 50
SPR

