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TROIS PERSONNES MORTELLEMENT POIGNARDÉES DANS UNE ÉGLISE À NICE

L’attentat
l Le terrorisme a encore frappé en France.
Cet attentat perpétré dans l’enceinte
d’une église a pour objectif de provoquer
une “guerre de religion”.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PETITES
ANNONCES

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

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Ecole privée de formation
recrute une assistante ayant
connaissance en marketing,
bilingue, dynamique, motivée et ponctuelle.
Tél. : 0550 83 11 49 - AF
————————————
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
————————————
Cherche comptable, 5 ans
d’expérience,
chauffeurlivreur, environs d’Alger.
Email :
fromageriemilko@hotmail.fr BR38154

————————————
Ecole recrute professeur de
physique, chimie et institutrice arabophone.
Tél. : 0782 13 91 07 - BR38152

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR 40824

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

VILLAS
————————————
Vends plusieurs villas à
Dar El Beïda, Bordj El
Kiffan,
Bab
Ezzouar,
Staoueli,
Kouba,
Dély
Ibrahim.
Tél. : 0674 74 80 47 XMT

PERDU-TROUVE
————————————
Perdu chéquier CCP au
nom de Bouyahiaoui Salah.
Décline toute responsabilité quant à son utilisation
frauduleuse. BR38159

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
————————————
JF ayant licence en économie des entreprises + master en management bancaire, cherche travail dans
le domaine commercial et
marketing ou autre, dans
les environs d’Alger.
Tél. : 0555 26 43 47
————————————
JH 24 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité,
chauffeur, vendeur ou
livreur dans la wilaya
d’Alger. (5 ans d’expérience
comme agent de sécurité).
Tél. : 0674 65 31 15
————————————
Cherche emploi comme
assistante RH ou de direction. Disponible de suite.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
JH marié, 40 ans, moniteur
d’auto-école,
cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Chauffeur retraité cherche
emploi. Disponible de
suite. Tél. : 0552 20 12 29
————————————
Dame 55 ans, retraitée,
cherche emploi dans le
secrétariat, francophone, à
Alger-Centre. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0697 17 01 48
————————————
Homme 39 ans, cherche
emploi comme réceptionniste, chauffeur ou agent
de sécurité, libre de suite.
Tél. : 0557 51 16 28
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd, ou
agent de sécurité.
Tél. : 0556 98 40 88

PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33
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————————————
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, comptabilité,
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 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
————————————
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
————————————
Homme ancien comptable
avec longue expérience,
maîtrise PC Compta, PC
Paie, PC Stocks, cherche
emploi, pour prendre en
charge les états de rapprochement bancaire et aussi
accepte à temps partiel,
axe Réghaïa-Dar El BeïdaBab Ezzouar. Libre de suite.
Tél. : 0795 290 606

Pensée
Douloureux fut le 31 octobre 2018 quand nous a quittés à jamais notre très
cher époux, père et grand-père

YAHIAOUI RABAH

Voilà déjà deux années depuis que tu as été rappelé à Dieu, laissant une grande
douleur dans nos cœurs et ton souvenir présent dans nos vies.
En ce triste anniversaire de ta disparition, ton épouse, tes enfants et tes petitsenfants demandent à tous ceux qui t’ont connu, aimé et apprécié pour ta bonté
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et de prier pour le repos de ton âme.
Nous ne t’oublierons jamais. Tu demeureras toujours vivant dans nos cœurs
et nos pensées.
BR38156

Pensée

Pensée

A la mémoire de notre
très cher et regretté
grand-père

A la mémoire de
notre cher

STOUTAH
MOHAMMED
qui nous a quittés le 30
octobre 2019 à l’âge de 97 ans, laissant l’image d’un grand Homme dont l’intégrité, la
générosité et l’honnêteté resteront à jamais
gravées dans la mémoire de tous ceux qui
l’ont connu. En ce douloureux premier anniversaire de sa disparition, son épouse, ses
enfants et ses petits-enfants de Maâtkas et de
France ainsi que sa famille et ses amis prient
tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Puisse Dieu ToutPuissant l’accueillir en Son Vaste Paradis et
lui accorder Sa Sainte Miséricorde. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.

ABDELLAH
AZIEZ
Malgré les onze
années écoulées,
depuis que tu n’es
plus de ce monde, ta famille ne cesse
de penser à toi et d’évoquer
ton souvenir.
Tu étais un mari et un père exemplaire qui nous a transmis son courage,
son honnêteté et sa bravoure.
Que la lumière brille sur toi et que nos
prières à ta mémoire résonnent
d’espoir. Repose en paix.
Ta femme et tes enfants
TO/BR13163

TO/BR13164

Décès

Pensée

La famille Medjber
de Zountar, d’Alger
et de France,
parents et alliés, a la
douleur de faire part
du décès, mercredi
28 octobre, à l’âge
de 82 ans, de

Un an déja,
le 30 octobre
2019, depuis
que nous a
quittés

SAÏD MEDJBER
(ancien moudjahid de la Fédération de
France et ex-directeur de l’école FrèresOurabah, cité Sellier, Hydra), des suites
d’une longue maladie.
L’enterrement a eu lieu jeudi au village
Zountar (Souk Oufella, w. de Béjaïa).
“À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons”.
G

ZAHIR
HAROUN
En ce douloureux souvenir, son
épouse, ses enfants et sa famille
demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix.
Allah yarahmek.
A/BR40810
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Jeune dame, cancéreuse,
sans ressources, demande aux âmes
charitables une aide pour l’achat
d’un appareil auditif.
Dieu vous le rendra.
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