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INQUIÉTUDE FACE AU RISQUE
D’UNE NOUVELLE VAGUE DE COVID-19

BMS
Corona
● Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé
à la plus grande vigilance pour faire face à la hausse
des cas de contamination. Les spécialistes évoquent
le spectre d’une deuxième vague de l’épidémie.
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RÉSEAUX COMMERCIAUX DANS LA RÉGION MENA

L’ALGÉRIE, UN PAYS
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PETITES
ANNONCES

ALGER
37, rue Larbi
Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

————————————
Cherche comptable, 5 ans
d’expérience,
chauffeurlivreur, environs d’Alger.
Email :
fromageriemilko@hotmail.fr -

te, laboratoire, bureaux...
Tél. : 0790 46 93 22 - XMT
————————————
Villa à louer, cité KrimBelkacem, Dar El Beïda,
Alger. Endroit sécurisé, à
côté de l’aéroport.
Tél. : 0698 55 57 09 / 0661
44 04 05 - XMT

BR38154

————————————
Ecole recrute professeur de
physique, chimie et institutrice arabophone.
Tél. : 0782 13 91 07 - BR38152
————————————
Société privée recrute standardiste anglophone, gestionnaire des stocks, agent
HSE, chimiste de nuit de préférence, résidant dans la
wilaya
de
Boumerdès.
Envoyer CV à
bouhedba35@gmail.com XMT

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR40813
————————————
Vends unité complète de
thermoformage de gobelets + barquettes +
assiettes.
Tél. : 0559 19 59 21 - Acom
—————————————
Vends fusil de chasse neuf,
marque Baikal, calibre 12,
éjection auto.
Tél. : 0665 83 62 77 - A/BR40826

TERRAINS
————————————
Agence vend 2 terrains
promotionnels, 307 m2 à
Cité Hayat, à côté R+3, prix :
10 M et 150 m2 à Hydra, à
côté R+4, prix : 12 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825
————————————
Agence vend 358 m2 commercial, à Belcourt, permis
de construire R+4, idéal
hôtel, bazar, appartements.
Prix : 8,5 M.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40825

LOCATION
————————————
Loue 3 pièces + couloir 12
m2, total 60 m2, rez-dechaussée de villa à
Boushaki,
n°16,
Bab
Ezzouar, derrière daïra,
APC, pour médecin, dentis-

PERDU - TROUVÉ
————————————
Perdu cachet portant mentions : Sarl NOMADIS, unité
Tizi Ouzou. Ouamrouche
Lyes, magasinier.
Décline toute responsabilité quant à son utilisation
frauduleuse.- TO/BR13165

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le français cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
Cherche emploi comme
assistante RH ou de direction. Disponible de suite.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
Chauffeur retraité cherche
emploi. Disponible de
suite. Tél. : 0552 20 12 29
————————————
Electrotechnicien, longue
expérience, installation et
maintenance électrique,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
————————————
Cadre, la cinquantaine, diplômé CAP, CMTC, CED,
DESFC, IAS-IFRS, 25 ans
d’expérience finances, comp-

décès
La famille Ouali de Makouda (Tizi Ouzou) a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher et regretté
père et oncle, MOHAMED AMECHTOUH OUALI,
survenu hier à l’âge de 80 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui
au village Tarbent après la prière de dohr.
Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
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BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33
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tabilité,
administration,
contrôle de gestion, contentieux, dossiers de crédits, rapport de gestion, budget,
bilan..., cherche emploi.
Tél. : 0561 61 43 88
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, 23 ans d’expérience. Tél. : 0773 89 53 31
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd, ou
agent de sécurité.
Tél. : 0556 98 40 88
————————————
JH 36 ans, de Tizi Ouzou,
cherche emploi comme
conducteur d'engins, 3 ans
d’exp. Tél .: 0555 41 44 37
————————————
Homme âgé de 54 ans
cherche emploi matériel
logistique ou chauffeur
livreur. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Cherche emploi comme
femme de ménage ou
garde-malade.
Tél. : 0541 94 92 84
————————————
Docteur vétérinaire, 23 ans
d’expérience technique et
mareketing,
ex-responsable dans société étrangère, domaine agrovétérinaire et pharmaceutique,
cherche emploi.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Homme
handicapé
moteur, âgé de 50 ans, possède plusieurs diplômes de
formation, correspondant
de presse, formation en
journalisme et en audiovisuel, bureautique, informatique, Word et Excel, maintenance informatique des
PC et initiation en internet
et en gestion des affaires,
agent publicité et marketing, cherche emploi à
domicile.
Tél. : 0561 57 90 34
————————————
Ancien enseignant de
français
et
banquier
cherche emploi dans établissement
public
ou
famille à Sétif, aide scolaire
pour enfants scolarisés.
Tél. : 0549 08 80 69
————————————
JH 34 ans MBA management, marketing, ingéniorat d’affaires et TS commerce
international
cherche emploi dans le
domaine ou autres.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Homme ancien comptable,
ayant longue expérience
dans comptabilité, finance,
fiscalité, paie, RH, stocks,
G50 et maîtrise PC Compta,
cherche emploi à Alger/Est,
libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
JH 37 ans, marié, 1 enfant,
diplôme universitaire en
génie mécanique, resp., 11
ans d’expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0540 07 51 06
————————————

Félicitations !
C’est avec un
cœur plein
de joie que
les familles
Saïdoun
et Khaldi
félicitent

RANYA
SAÏDOUN
pour sa réussite au baccalauréat
avec mention très bien. Ton papa
Mourad et ta maman Amel, tes
tantes et tes oncles sont
super-fiers de toi.
Un grand bravo
et merci pour
ce bonheur.
G
F.348

Pensée
Le 27 octobre 2019, une date qui restera à jamais
marquée dans notre mémoire. Une année s’est écoulée
depuis que nous a quittés

BELHOCINE AHMED
C’était un fils, un frère, un époux, un père, un oncle,
un beau-père, un grand-père et un ami irremplaçable.
Il a marqué nos vies à jamais, son absence est une
douleur immense. Aujourd’hui, il n’est plus là mais
continue à vivre dans nos cœurs et dans nos
souvenirs. Nous prions tout ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, papa, on t’aimait, on t’aime et on t’aimera pour l’éternité.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR13161

Pensée
Le temps passe mais la pensée reste.
En ce jour du 27 octobre 2017,
nous quittait à jamais notre cher et regretté
père, beau-père et grand-père

M. MENAOUEL CHÉRIF
à l’âge de 98 ans. C’est dur quand quelqu’un
vit dans ton cœur et non dans ta vie. Nous
avions tous pleuré ce jour-là, quand vous nous
avez quittés alors que nous étions tous là, à vos
côtés, et nous pleurons encore aujourd’hui,
3 ans après.
En ce douloureux souvenir, nous demandons
aux personnes qui vous ont connu, aimé et
apprécié à votre juste valeur et qui ont partagé
un moment de vie avec vous, d’avoir une
pieuse pensée à votre mémoire et prient Dieu
Tout-Puissant de vous accueillir en Son Vaste
Paradis. Reposez en paix, cher père. Nous vous oublierons jamais.
BR 38155

SOS
Je m’appelle Amouchi Omar, handicapé au
niveau du pied gauche avec prothèse
endommagée. J’ai besoin de la remplacer par
une autre prothèse triasse fabriquée en
Allemagne (besoin d’aide). Pour plus d’informations,appeler le : 0550 33 08 44

Jeune dame, cancéreuse, sans ressources,
demande aux âmes charitables une aide
pour l’achat d’un appareil auditif.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24
——————————————————
Malade dans le besoin cherche couches
adultes. Tél. : 0771 18 74 56

