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GESTION DES ENTREPRISES DONT LES PATRONS SONT EN PRISON

L’imbroglio
l ETRHB, Sovac, KouGC, Condor, Tahkout...
l’État ne sait visiblement que faire
de ces entreprises dont les patrons
sont emprisonnés pour des affaires
de corruption. Les administrateurs
provisoires, nommés avant d’être relevés,
il y a quelque temps, ont échoué
dans leur mission. Sans feuille
de route claire, les gestionnaires
qui les ont remplacés sont comme
livrés à eux-mêmes.

D. R.

P.3

APRÈS LEUR RENCONTRE
HIER AVEC LE P-DG DU GROUPE

LES TRAVAILLEURS
DE L’ENIEM ESPÈRENT
DES MESURES D’URGENCE
P.2

LA LISTE
DES IMPORTATEURS
DE VÉHICULES RESTE
TOUJOURS SECRÈTE

UN SILENCE
INEXPLIQUÉ !
P.3
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PUBLICITÉ

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

OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Sarl Motel Relais Vert
recrute un directeur d’hôtel ayant expérience dans
le domaine et un chef cuisinier qualifié.
Veuillez envoyer votre CV à
l’adresse mail suivante :
rhcheloul@gmail.com
ou nous contacter par téléphone au : 0770 91 11 15 TO/BR13283

————————————
Entreprise privée sise à Tizi
Ouzou recrute opérateur
sur centrale à béton, mécanicien poids lourd et chauffeur malaxeur.
Tél. : 0661 64 36 43 / 0661
64 36 44 - TO/BR13281
————————————
Sarl ABC Cheloul recrute
un conseiller financier,
expérience minimum 5
ans.
Envoyer votre CV à l’adresse mail suivante :
rhcheloul@gmail.com
ou nous contacter par téléphone au : 0770 91 11 15 O/BR13285

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat piano demi-queue ou
droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR43899

APPARTEMENTS
————————————
Vends duplex 300 m2 à
Fouka, wilaya 42, rez et 1er
étage, 2 places parking,
coopérative Les Jasmins.
Tél. : 0661 10 39 39 / 0553 53
03 89 - ALP

TERRAINS
————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, plus acte et livret
foncier individuel, plus
CU+2, accès direct de l’autoroute et belle vue sur
mer. Tél. : 0671 58 03 87 /
0675 35 89 03 - ACOM
————————————
Particulier vend 15 lots à
Béni Haoua, à 100 m de la
plage, acte et livret foncier
individuel.Tél. : 0671 58 03
87 / 0675 35 89 03 - ACOM

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Bab El-Oued loue bel F4, 2e,
bx. Prix : 4,5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR38251
————————————
Grande-Poste loue bel F2,
5e, 50 m2. Prix : 4 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR38251

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
Homme marié, âgé de 41
ans, agent immobilier avec
longue expérience, cherche
emploi dans le domaine à
Alger. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Docteur vétérinaire, sérieuse, véhiculée, expéricence
technique et marketing,
cherche
emploi
dans
domaine ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Femme 30 ans, cherche

PENSÉE

PENSÉE

Triste et pénible fut pour
nous le 18 janvier 2020,
jour où nous a quittés
notre chère bien-aimée
épouse, mère et grandmère

Cela fait six ans,
le 17 janvier 2015 que
nous a quittés notre
cher et regretté époux,
père et grand-père

EL HADJA
GOUIGAH FATIHA
NÉE

BOUKHERROUBA

Tu es partie en silence et tu nous a laissé un
grand vide dans notre vie.
Notre seule consolation,
tu es partie avec ta pureté après El-Hadj.
Ton mari Mohamed, tes enfants Mounir,
Sofiane, Chafik, Chahrazad et tes petites-filles
demandent à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
A/BR40893
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emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école. Tél. : 0798 76 87 66
————————————
Homme diplômé dans le
domaine de la menuiserie
aluminium, fabrication et
montage, 5 ans d’expérience, cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0771 37 88 96
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain
ayant passé de longues
années dans des sociétés
nationales et étrangères
comme chef de parc autos,
connaît bien le territoire
national et apte à travailler
de jour comme de nuit.
Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Homme retraité, en bonne
santé, de bonne famille,
cherche emploi comme
chef de parc roulant, acheteur-démarcheur, chargé
des missions et de la sécurité et cela, avec essai.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Retraité 32 ans d’expérience, technicien topographe
VRD + assainissement,
cherche emploi.
Tél. : 0557 42 72 28
————————————
Comptable, 25 ans d’expérience, tenue de la trésorerie, G50, Cnas, Casnos et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience, maîtrisant Autocad, Robot Bat et
Tekla ainsi que l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Homme retraité, 42 ans
d’expérience, cherche travail dans l’administration
comme assistant ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cadre comptable, 20 ans
d’expérience,
cherche
emploi à mi-temps ou
consultant. Tél.: 0770 61 51 56
————————————
Homme, ancien comptable
ayant longue expérience
dans le domaine de la
comptabilité, finance et fiscale, cherche emploi, accepte même à temps partiel,
sur axe Réghaïa-Rouiba-Dar

El-Beïda. Libre de suite.
Tél. : 0553 636 046
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme
de
confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi comme
vendeur, caissier, travail de
bureau ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0771 95 45 85
————————————
Chef de chantier, conducteur de travaux avec 5 ans
d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46
————————————
Jardinier diplômé spécialisé jardins d’ornement et
fruitiers, 30 ans d’expérience, cherche emploi jardin de
villas et résidences. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
————————————
JH cherche activité, polyvalent, chauffeur, livreur avec
mon véhicule personnel, ou
prend gardiennage.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger. Tél. : 0542 57 98 49
————————————
Homme 53 ans, spécialisé
en GRH, diplôme de l’ENA,
expérience de 29 ans,
cherche emploi comme
DRH. Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Retraité sérieux et ponctuel cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
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 marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31

————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi en qualité
de maître d’hôtel dans la
restauration (gastronomie
française) ou chef de cuisine, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44-08-73.
————————————
JH 34 ans, célibataire, diplôme master en électrotechnique, 3 ans d’expérience
dans le domaine réseaux
électriques, cherche emploi.
Tél. : 0699 29-26-70.
————————————
Conducteur d’engins, pelle
hydraulique,
cherche
emploi. Tél. : 0555 41-44-37
————————————
Homme 45 ans, ayant plus
de 16 ans d’expérience en
comptabilité,
cherche
emploi. Tél. : 0665 36 22 19
————————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche.
Tél. : 0673 24 27 07
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Plombier sanitaire cherche
emploi. Tél. : 0559 01 54 22
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, G50, Cnas, tenue de
comptabilité et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger-Centre, déclaration
fisc., tenue comptabilité et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Homme dans la force de
l’âge,
avec
expérience
réceptionniste hôtel ou
commercial,
cherche
emploi. Tél. : 0799 48 12 81
————————————
JH 34 ans, BTS commerce
international,
ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing cherche
emploi dans le domaine ou

PENSÉE

KHODJA
ABDELKRIM
laissant un vide dans notre vie et dans notre
cœur que personne ne saura combler.
En cette douloureuse circonstance, son
épouse, son fils, ses filles et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui ont connu cet
homme au grand cœur d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
Puisse le Paradis Du Tout-Puissant
être sa demeure éternelle.

TO/BR13279

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Le 18 janvier 1994 nous quittait à jamais
notre cher et regretté père,
grand-père et oncle

MEDANI BRAHIM
Le 13 janvier 2008 notre chère et regrettée
mère, grand-mère et tante née

LADJADJ ALDJIA
En ce douloureux souvenir, il est demandé
tous ceux et à toutes celles qui les ont
connus et aimés d’avoir
une pieuse pensée à leur mémoire.
TO/BR13280

LIBERTE

BJ/BR10554+

autres. Etudie toute proposition sérieuse.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Femme 28 ans, diplômée en
droit avec formation en gestion
des
ressources
humaines,
expérience
d’une année comme juriste,
cherche emploi.
Tél. : 0552 05 64 96
————————————
JH licencié en droit, 4 ans
d’expérience administration, superviseur HSE 5 ans
expérience, permis de
conduire, cherche emploidans tous les domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, 40 ans
d’expérience dans le domaine de la gestion, paie et
social, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 28 ans, master en
finances avec expérience de
4 ans, cherche emploi.
Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Electricien diplôme d’institut, cherche travail quelconque, avec salaire modéré. Tél. : 0556 022 907
————————————
Homme âgé de 56 ans, 26
ans d’expérience dans le
domaine des finances, G50,
Cnas et facturation, cherche
emploi à temps partiel, 2
jours par semaine.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique sans expérience, cherche poste de travail
dans le domaine ou autre
équivalent, habitant à
Miliana. Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme âgé de 54 ans,
cherche emploi domaine
logistique et matériel, ou
chauffeur poids léger.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Dame cherche emploi
comme garde-malade environs d’Alger ou Tizi Ouzou.
Tél. : 0552 59 67 51
————————————
Cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd.
Tél. : 0659 00 15 24
————————————
Dame cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0554 70 87 71

