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Entreprise privée spécialisée dans les lots techniques
du bâtiment et du secteur industriel, située à Alger, recrute

DEUX (02) COMMERCIAUX
Tâches et objectifs :
- Etude du marché actuel dans notre secteur d’activité
- Prospection du marché national
- Démarcher et augmenter le portefeuille clientèle
Exigences :
- Diplôme dans la filiale
- Expérience professionnelle de 3 ans et plus
- Eléments motivés, actifs, maîtrisant les langues française et anglaise et
l’outil informatique
- Etat mental et physique satisfaisant
- Déplacements et missions sur tout le territoire nationales

Email :

recrutement2017drh@gmail.com
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Anniversaire

SPR
BJ/BR23798

40e jour
Cela fait 40 jours,
le 1er mai 2019, à
Mila, que nous a
quittés pour un
monde meilleur
notre chère sœur

SEMGHOUNI
FADILA ÉPOUSE
BOULADJINE
à l’âge de 67 ans.
Tu as laissé un grand vide dans ta famille.
Les jours passent et les larmes laissent place
à la nostalogie. Tes sœurs Nadjia, Djamila
et Zahia, leurs époux, leurs enfants,
leurs petits-enfants ainsi que notre
cousin Hami Mohamed demandent à tous
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
O/BR19989

Tes sœurs qui ne t’oublieront jamais

Pensée
HADDAD
AHMED
En date
du 12 octobre
2013 nous a
quittés notre
cher papa
pour un monde meilleur.
Papa laâziz, je te porte et te porterai
toujours dans mon cœur.
Je demande à toute personne
ayant connu mon père d’avoir
une pieuse pensée pour lui.
Ton fils Réda
XMT

Mme Benmansour, fondatrice/directrice
générale, et l’ensemble du personnel du
groupe scolaire privé “Les Glycines”,
très affectés par le décès du père
de leur collègue Mlle Bahiani,
adjointe d’éducation, présentent à cette
dernière ainsi qu’à toute sa famille
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette douloureuse
circonstance de leur profonde
compassion.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Comega

Décès
La famille Belamine a la
douleur de faire part du
décès de son frère

BELAMINE
SEIF EL ISLAM
survenu le 29 mai 2019
et enterré dans l’intimité
au cimetière d’El Alia
(Alger).
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BJ/BR23799

TO/BR20834

Pensée

Pensée
Condoléances

Le 12 juin 2017, cela fait
exactement deux années
qu’un rayon de soleil
nommé
CHEBRINE
MELISSA
est venu illuminer
notre foyer.
Aujourd’hui, tu souffles
ta deuxième bougie. Ton papa Farid, ta
maman Sabrina, tes deux mamies Saada et
Sadia, tes grands-parents El Hadj Amar et
yaya Ferroudja et El Hadj Moh et yaya
Malika ainsi que Tinhinane dite Hinana, les
amis de papa : Karim Djaroud (Tabibou),
Hicham Khelili, Hacène Belkada, Abdellah
Ouamri, Hamza, Rachid et Messaoud, tous
ensemble, te disent : joyeux anniversaire,
princesse. Longue vie, bonne santé et plein
de réussites. Merci ma fille pour tout le
bonheur que tu apportes dans notre vie.

Il y a neuf ans que tu
nous as quittés pour
un monde meilleur

BEHLOULI
CHÉRIF

Cela fait deux ans, le
12 juin 2017, que tu
es parti vers un
monde meilleur, ya
papa, mais ton
absence demeure pour nous
insoutenable, et seule la force de notre
foi parvient à apaiser l’indicible douleur.
Dieu a achevé son œuvre en te rappelant
auprès de Lui. Il ne nous reste en ce basmonde que le recours à la prière. Nous
sommes très fiers de t’avoir eu auprès de
nous toutes ces années, même si tu n’as
fait que la moitié du chemin avec nous.
Nous prions pour toi, papa. Que Dieu
t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille en
Son Vaste Paradis, inch’Allah.
Ton épouse, tes enfants, tes frères et tes sœurs

ALP

TOUATI
MOUHAMED
DIT MOHAND

Le temps passe mais
la pensée reste. En ce
jour qui a marqué nos esprits, nous
ressentons toujours cette profonde
douleur, et le vide que tu as laissé ne
peut être comblé, mais nous devons
nous y résigner, car la mort fait partie de
la vie. En ce douloureux souvenir, tes
enfants et ton épouse demandent à tous
ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher papa.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BJ/BR23797

Pensée

Pensée

A la mémoire de mon cher
défunt et regretté mari, père
et grand-père

HOUACINE BELKACEM
(fils de chahid)
Le 11 juin 2018, un an déjà
depuis que tu nous as quittés
pour un monde meilleur, laissant derrière toi un
immense vide que nul ne pourra combler. Tu
demeureras vivant dans nos cœurs et nos esprits
pour toujours. Tu as laissé derrière toi l’image d’un
homme aimale, brave, généreux et fort de caractère.
Ni le temps écoulé ni les larmes versées ne
pourront apaiser notre douleur. En ce douloureux
souvenir, tes filles, tes fils et tes petits-enfants
pensent toujours à toi et demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant, Clément et
Miséricordieux t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, BELKACEM.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20833

Ta femme

Cela fait quarante
jours que tu nous as
quittés, très cher fils
et frère

MOURAD

Tu t’es battu corps et
âme, avec “force et
honneur”, contre une
méchante maladie.
Tu ne t’es jamais plaint, malgré les
souffrances que tu as subies. Tu t’en es
délivré pour rejoindre le Ciel, là où tu
reposes en paix. Tu as su garder ton aura
angélique, ton sourire éternel et ton
esprit jovial jusqu’à ton dernier souffle.
En ce jour mémorable, la famille
GUELLIL demande à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée pour
toi. Tu restes à jamais dans le cœur de ta
maman, de ton papa, de tes frères, de ta
sœur et de tous ceux qui t’aiment.

Acom

