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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
S’EST RÉUNI AVEC LES SYNDICATS

LES LIBÉRAUX RÉCLAMENT
L’ASSURANCE SPÉCIALE
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ÉCONOMIE

DETTES RÉÉCHELONNÉES
ET PÉNALITÉS ÉPONGÉES

L’ÉTAT VOLE AU SECOURS
DES ENTREPRISES ANSEJ
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CHAQUE JOUR, DES CENTAINES D’HECTARES PARTENT EN FUMÉE

UN ÉTÉ EMBRASÉ
● C’est un été des plus brûlants.
D’origine volontaire ou accidentelle,
les feux de forêt continuent
de ravager le couvert végétal du pays.
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LANCEMENT D’UN
CHANTIER DE RÉFORME
PAR LE MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DES ARTS

DERNIER APPEL
POUR LE THÉÂTRE
ALGÉRIEN !

À ATH YAHIA MOUSSA,
LE MÉTIER DE TAILLEUR DE PIERRE
RENAÎT DE SES CENDRES

ARTISANS
“LE THÉÂTRE EST DEVENU DOCILE” MAIS FORÇATS
ZIANI CHÉRIF AYAD, METTEUR EN SCÈNE
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BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40758

VILLAS
————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située bord rue principale d’El Marsa, ex-Jean
Bart, Alger, quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Société cherche associé
algérien ou à vendre
matériel d’occasion en
bon état, allemand et
français (chaîne complète
de production de polystyrène, plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555
82 96 94 - BR41920

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Homme 58 ans, ex-DRH
DAG, Darh, RH, directeur
régional, assistant PDG, 34
ans d’expérience, maîtrise
l’administration, les ressources humaines (législation du travail, paie, relations administratives, etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
H 42 ans, expérience de 20
ans dans le secteur commercial,
dynamique,
sérieux, dernier poste responsable des ventes et distribution et développement force de vente, libre
de
tout
engagement,
cherche travail. Tél. : 0554
37 53 24 - 0773 36 95 01
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla et
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
Comptable avec longue
expérience
cherche
emploi, accepte même à
temps partiel et libre de
suite. Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 64 ans, DRH, responsable du personnel,
maîtrise paie, gestion,
social et loi 90/11, droit du
travail, 45 ans d’expérience
en ressources et organisation des entreprises, étatiques et privées, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec
véhicule (Clio 3), expérience dans le domaine avec
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plusieurs
entreprises.
Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme marié avec 4
enfants, habitant à Alger,
cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule
(Caddy
vitrée
2013).
Acheteur,
démarcheur,
recouvrement, chauffeur
de famille, sérieux et dynamique. Parle français,
arabe et anglais.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
Homme 39 ans, ingénieur
management QHSE, auditeur certifié IRCA (ISO
9001-2015), dix ans d’expérience, libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
————————————
JH cherche emploi comme
traducteur français-arabe.
Tél. : 0791 84 36 15
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en instrumentation,
automatisme,
électricité,
maintenance industrielle et
supervision travaux de réalisation, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme 58 ans, avec 40
ans d’expérience dans la
comptabilité
et
adm.
comme responsable comptable, habitant à El Achour,
cherche emploi.
Tél. : 0556 41 45 17
————————————
Fille 23 ans cherche emploi
dans l’adm., licenciée en
langue française, expérience
agent
commercial,
entraîneure de piscine
pendant 3 ans.
Tél. : 0555 16 19 46
————————————
Ingénieur génie civil, habitant à Alger, avec 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le BTP, désire poste.
Disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme marié, 34 ans, 10
ans d’expérience comme
chauffeur, chauffeur relex,
cherche emploi à Alger ou
environs. Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com

————————————
Cherche emploi dans imprimerie, spécialité massicot,
encarteuse, piqueuse.
Tél. : 0698 05 30 52
————————————
Femme comptable, plus de
15 ans d’expérience, maîtrise très bien l’outil informatique, cherche travail
environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
Cadre comptable, 49 ans,
expérience de 27 ans, diplôme CAP, CMTC et CED, 6 ans
en qualité de comptable et 5
ans en qualité d’auditeur, le
reste en qualité de DFC,
cherche emploi dans une
société privée ou étatique
environs d’Alger.
Tél. : 0549 34 53 36
————————————
H 64 ans, DRH consultant,
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conseiller, mise en service
entreprise,
organisation
administration entreprise,
45 ans d’expérience en ressources humaines et organisation, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme marié, comptable,
CMTC, plusieurs années
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0556 41 45 17
————————————
JH 34 ans, MBA management, ingénieur d’affaires,
BTS commerce international, cherche emploi en
urgence. Ouvert à toute
proposition et accepte les
déplacements professionnels. Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, étude de chantier.
Email :
chittizoubir@yahoo.fr
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite à El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
H cherche emploi comme
chauffeur avec ou sans voiture.
Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cherche travail comme
réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel
ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
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HOMMAGE ET PENSÉE
A notre cher professeur

BOURAOUI
MOHAMED SALAH
1er août 2019 - 1er août 2020
Déjà une année,
depuis que tu nous as quittés,
à l’âge de 72 ans.
Prononcer son nom suffit à ouvrir
les portes de l’intelligence et du
dévouement. Homme hors normes,
très actif, plein d’humour, authentique, brillant, courageux, il a laissé
une empreinte très forte dans le domaine scientifique et était
connu et reconnu dans tous les pays où il a publié ses grands
travaux scientifiques en cardiologie. Il tenait la dragée haute à
d’éminents professeurs étrangers. Il aimait la science et était
d’une grande et remarquable capacité d’efficacité et un grand
humaniste au parcours très riche qui a fait honneur à sa fonction de directeur, de responsable. Un grand monsieur, un
homme de conviction et d’une grande finesse. Qu’Allah couvre
son âme de miséricorde, un hommage mérité et grandiose.
Ton écho résonne toujours dans la maison.
Nul ne pourra t’oublier.
Si vous saviez combien il nous manque...
Repose en paix. Allah yerahmek.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme Khedidja et tes quatre enfants : Amira, Assia, Moncef et Wafa
et tes petits-enfants : Skander, Sabri, Mehdi et Lylia
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Condoléances
Le Groupe Magpharm,
la direction générale ainsi que
l’ensemble des collaborateurs
de la société Sarl Magpharm,
très touchés par le décès de la
mère
de Monsieur Djallal Ouendi,
directeur des ressources
humaines, présentent à ce dernier ainsi qu’à toute sa famille
leurs condoléances et les assurent de leur profonde sympathie
en ces moments difficiles.

Pensée

A la mémoire de mon
précieux papa
HAMADI MOHAMED
décédé le 2 août 2015.
Mon très cher papa,
cela fait aujourd’hui cinq ans
que tu nous as quittés pour
un monde meilleur. La plaie
restera ouverte à jamais, tu
es tellement cher à mes yeux
que tu ne me quitteras jamais. Tu vis au plus profond de mon âme et mon cœur n’est rempli que de
ton pur amour et dévouement. Pour te revoir, il me
suffit de fermer les yeux et les souvenirs que j’ai
avec toi défilent comme un film extraordinaire qui,
malheureusement, ne se reproduira jamais. Je te
remercie, papa, d’avoir été le meilleur papa du
monde et tu le resteras à jamais. Ton éducation, les
principes et les valeurs que tu m’as inculqués resteront à jamais mon plus précieux héritage. Je t’aime,
papa, d’un amour éternel et inconditionnel. Je
demande à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de te faire des
douaas en cette période de fête religieuse. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta petite princesse qui ne t’oubliera jamais, Sarra
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Carnet
————————————————————
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Décès
————————————————————
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La famille Tamène d’Alger, d’Houbelli, de
Copenhague, de Paris, de Strasbourg et de
Marseille a la douleur de faire part du décès, le 30
juillet 2020, de son fils Tamène Bachir, à l’âge de
75 ans.
Les funérailles ont eu lieu à Copenhague. Puisse
Dieu Tout-Puissant l’accueillir en Son Vaste
Paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons
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