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LE PROCÈS DE 6 D’ENTRE EUX S’OUVRE AUJOURD’HUI
DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
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LE MINISTRE DES FINANCES L’A DÉCLARÉ HIER À L’APN

“4 départs à la retraite sur
5 ne seront pas remplacés”

Me SALAH BRAHIMI, BÂTONNIER
À TIZI OUZOU, À “LIBERTÉ”
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largement suivie
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“Jeudi, nous
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VENDS TERRAIN
3 000 m2

avec 6 chambres froides,

agrément, 1500 m3 plus quai 800 m,
sonda, 4 bureaux, poste électricité
380 volts, situé à la zone industrielle
Dar El Beïda, cité Cams.

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Société privée recrute téléenquêtrices femmes, parfaitement francophones, à Alger
ou ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445
—————————————
Ecole cherche des profs hygiène et santé, médecin, psychologue, Alger. Faxer CV au 023
15 23 54 A/BR40967
—————————————
Etablissement hôtelier sis à
8 km de Tizi Ouzou recrute
cuisiniers. Tél. : 0561 60 37 53
0770 95 67 54
Fax : 026 19 71 97 TO/BR17584

COURS ET LEÇONS

—————————————
Professeur de lycée avec expérience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40960

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40964
————————————
Réparation installation réfrigirateur, congélateur, frigoprésentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-malades
et escalators. Tél. : 0550 49 64 99
/ 0661 55 14 27 - ALP
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40962

VILLAS

—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2193

TERRAINS

—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCAUX

—————————————
Location local pour portables
AEH centre.
Tél. : 0772 14 71 97 TO/BR17583

LOCATION

—————————————
Loue F5 + garage individuel à
Aïn Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR40971
—————————————
Loue F6, 160 m2, 1er étage +
terrasse 100 m2, conviendrait
siège entreprise ou bureaux +
dépôt 70 m2 + bureau 40 m2
pour toute activité à Oued
Romane.
Tél. : 0551 89 12 51 / 023 31 65
03- BR2195

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauffeur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH 27 ans, licencié en psychologie
clinique,
cherche
emploi. Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauffeur dans une société étatique
ou privée.
Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
————————————
Homme 42 ans, ayant CAP +
attestation en CMTC en comptabilité, maîtrise Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, G50 et bilan fiscal, avec
12 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérience de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à AlgerCentre, libre de suite, cherch
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroalimentaire, industrie, commerce
et banque, aptitudes managériales, maîtrise du marketing
et ventes, parlant anglais, arabe
et français, cherche opportunité. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Technicien en électromécanique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimentaire, cherche emploi.
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhicule cherche travail. Sérieux et
ponctuel.
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant
un diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Atek, Taïleb et Amellal, parents
proches et alliés, ont la douleur de faire part du
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Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expérience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi. Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade.
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’expérience dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger.
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. Tél. : 0551 11
66 32 - 0657 49 44 44
—————————————
Maintenance froid, superviseur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alentours d’Alger-Centre, Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH 37 ans cherche un poste
de travail Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————
H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 65 50 71
Email :
mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————

décès de M Taïleb Lynda, fille de feu Atek
Mohammed Saïd et d’Amellal Sadia. La levée du
corps se fera depuis le domicile familial sis au 194,
Bouchaoui II, Chéraga.
L’enterrement a lieu aujourd’hui mardi 22 octobre
2019, après la prière de dohr, au cimetière AïssatIdir de Béni Messous. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
me

Pensée

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Pensée

Les familles Ghennaï,
Boudjeloud, Tarahenni,
Bourouag, Arezki et Feddak,
parents et alliés,
ont la douleur
de faire part du décès de

GHENNAI BRAHIM
survenu le 22 août 2019 à l’âge de 90 ans.
Hadj Brahim Ghennaï, enfant de la rue
Mulhouse, Alger, ancien athlète (foot, basket,
athlétisme) au Red Star Algérois, ancien membre
de la FAF et de la LNF, ancien membre créateur
et dirigeant du WA Casoral, doyen et cadre supérieur de la Cacobatph puis de la sécurité sociale
de 1945 à 1991.
Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants
et ses prohes parents demandent à tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder
Sa Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
BR 2197

40e jour

22 octobre 2017
22 octobre 2019
Il est des dates que
même une perte de
mémoire ne peut effacer
et pour nous, ce fut le
22 octobre 2017,
quand la mort subite et inattendue nous
arracha notre cher et regretté père

BENMOULOUD MOHAND
Tu es parti rejoindre l’Eternel, mais ton
image restera gravée dans notre cœur.
Notre consolation est que tu sois,
inch’Allah, dans un monde meilleur. En
cette date anniversaire, ton épouse Rahima,
ton fils Samir et son épouse Nawel demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée pour toi.
Repose en paix, cher papa.
Samir et Nawel
A/BR40969

Pensée

Quarante jours
se sont écoulés
depuis le départ pour
l’éternité de notre
cher père
SADOUNE TAYEB
décédé le 11 septembre 2019
à l’âge de 71 ans.
En cette occasion douloureuse,
toute sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une
pensée à sa mémoire et de prier
pour que le Paradis soit
son éternelle demeure.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Cela fait trois ans déjà,
le 22 octobre 2016, que
tu es partie, très chère
et regrettée mère et
grand-mère

XMT

BJ/BR2809

Pensée

pour un monde meilleur, laissant un
grand vide que nul ne peut combler.
Tu nous manques terriblement.
Ton fils Mouloud, tes filles Malika et
Hnifa, ton petit-fils Abdelhak, tes petitsenfants ainsi que toute la famille demandent à tous ceux qui t’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Ton fils Mouloud

Condoléances

Le 22 octobre 2016
nous a quittés
à jamais pour un
monde meilleur
notre cher père

A notre chère nièce

LYNDA
TAÏLEB

KHENDRICHE ALI
laissant derrière lui
un vide que nul ne pourra jamais combler. Ta bonté, ta générosité et ton
humour seront gravés dans nos cœurs.
En ce douloureux souvenir, ton épouse,
tes enfants, tes petits-enfants et tes
belles-filles demandent à tous ceux qui
t’ont aimé et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix,
vava azizen. Que le Paradis soit ton éternelle demeure. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR 17582

MME MOUALFI
NÉE SALAOUACHI
HANAOUA

que tout le monde
adorait pour sa gentillesse et dont le
sourire restera
gravé à jamais dans
notre mémoire. Nous t’aimons tellement. Repose en paix, très douce
Lynda, dans le Vaste Paradis d’Allah.
«Et rose, elle a vécu ce que vivent
les roses.» L’espace d’un instant.
Ses amies Nadia, Zaïda, Zina,
Feriel et Lydia compatissent
à cette terrible douleur.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
A/BR 40974

Remerciements
Les familles Bouchouchi Mustapha et Bouzid, très touchées
par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors du décès de
leur chère et douce maman
BOUCHOUCHI TAOUS NÉE BOUZID
survenu le 16 octobre 2019 à l’âge de 85 ans, remercient tous ceux qui
ont compati et partagé leur douleur. Qu’ils trouvent ici toute leur
XMT gratitude. Puisse Dieu accorder à la défunte Sa Sainte Miséricorde.

