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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Raz-de-marée
abstentionniste

● Comme attendu, les Algériens ont majoritairement boudé les urnes. Le faible taux de participation confirme la
tendance lourde au rejet du scrutin législatif. À 16h, le taux de participation national était de 14,47% ● Le fait
marquant et non moins problématique est le score quasiment nul enregistré dans les wilayas de Kabylie.
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● LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

“LE TAUX DE PARTICIPATION
NE M'INTÉRESSE PAS”

● Les wilayas du Sud ont enregistré
les taux de participation les plus
élevés, dépassant les 50%
● Tizi Ouzou et Béjaïa
ont enregistré le nombre de votants
le plus bas au niveau national
n’atteignant pas les 1%
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES
D’EMPLOIS
——————————————

Société privée à Baba Ali,
Alger, recrute technicien
électromécanicien maintenancier. Email :
recrutement.st2021@yahoo.com
- XMT
——————————————

École privée à Baba Hassen
recrute des enseignants
expérimentés, collège et
primaire.
Tél. : 0784 39 96 71 - F.183

AVIS DIVERS
——————————————

Installation
réparation
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
chauffage, chambre froide,
refroidisseur et climatiseur. Tél. : 023 87 88 91 /
0660 82 01 76 - A/BR44538
——————————————

Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44539

DIVERSES
OCCASIONS
——————————————

Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR44537

APPARTEMENTS
——————————————
Particulier vend F1, 25 m2, RDC
surélevé, bien situé, rue des
Fontaines, Alger-Centre. Libre
de suite. Tél. : 0550 59 37 07 - F.180
——————————————
Particulier vend F4, SacréCœur, 4e étage, 3 façades, vue
sur mer, dans un bel immeuble.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.180
——————————————

Affaire à saisir Tizi Ouzou
vend proriété de 2 160 m2
située au centre-ville avec
2 grandes façades 73 ml sur
2 boulevards principaux,
hiérarchie 1, acte, livret foncier, certificat d’urbanisme
11 étages, idéale pour promotion immobilière.
Tél. : 0541 71 91 61- XMT

TERRAINS
——————————————
Vends terrains agricoles, 5ha, LF,
est de Bouira, 5 min. de l’autoroute, plus 110 ha LF, aval barrage RN 60, Sidi Aïssa, Médéa.
Tél. : 0561 32 79 67 BJ/BR10679
——————————————
Sarl Nour El Afak Promotion
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vend terrain 150/400 m2 dans
une résidence clôturée à Corso,
acte, livret CU/R+3.
Tél. : 0661 12 83 86 - BR44540
——————————————
Day vend terrains industriels w.
09, 5 ha, 1,5 ha w.16 1,8 ha, 2 ha,
8600 m2 c. zone, bien situé +
Day vend terrain agricole à Aïn
Defla 38 ha, fruitiers 22 ha,
Bouira 112 ha, 2 ha.
Tél. : 0794 16 97 94 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
Chauffeur léger et lourd cherche
emploi. Tél. : 0552 26 14 32
——————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité et finance,
CED, CMTC, NSCF, 13 ans d’expérience dans le domaine (cabinet
d’expertise comptable, diverses
sociétés privées), cherche emploi
dans le domaine, environs d’Alger.
Tél. : 0672 82 24 70
——————————————
Retraité actif, dynamique et
méthodique, cherche emploi en
qualité de gestionnaire du personnel paie, social et moyens
généraux, 40 ans d’expérience
dans le domaine.
Tél. : 0793 04 93 96
——————————————
JH 29 ans, titulaire d’un diplôme
master 2 en sciences commerciales option distribution et
management de la chaîne logistique, expérience professionnelle
de 13 mois commercial, 18 mois
gestionnaire des stocks et 2 ans
comme chef de département
appro. et logistique, à la recherche
d’un nouveau poste.
Tél. : 0559 73 64 24
——————————————
Retraité sérieux et ponctuel
cherche place comme veilleur de
nuit ou gardien. Tél. : 0542 44 58 39
——————————————
Cadre comptable, résidant à
Alger, 30 ans d’expérience professionnelle dans la gestion financière et comptable, confection
bilan comptable, fiscal, parafiscal
et autres tâches administratives,
cherche emploi. Tél. : 0542 26 91 05
——————————————
Cadre comptable, 30 ans d’expérience professionnelle dans la
gestion financière, comptable et
administration, ayant occupé des
postes de DFC, DAF et chef comptable, cherche emploi.
Tél. : 0699 69 24 26
——————————————
JF cherche emploi en qualité de
garde-malade couchante ou
garde-enfant. Tél. : 0791 43 29 72
——————————————
Cherche emploi comme technicien supérieur en génie civil, avec
grande expérience ou sous-traitance, béton armé et charpente
bois. Tél. : 0549 41 02 19
——————————————
Architecte postule pour études
chantier ou autre, libre, avec expé-
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rience de 4 ans. Tél. : 0552 05 00 31
——————————————
Commercial possédant véhicule,
avec 15 ans d’expérience, cherche
emploi dans le domaine ou chauffeur. Tél. : 0795 13 95 64
——————————————
Maîtrisard-directeur
d’export,
international business developer,
expérience de 30 ans, contact avec
86 pays à travers le monde. Points
forts : export, commerce international, ouverture de nouveaux
marchés en Afrique, au MoyenOrient et en Asie, gestion personnel export, meneur d’hommes,
avec un important portefeuille
international, compétences linguistiques : arabe, français,
anglais, allemand et italien,
cherche poste cadre au sein d’une
société algérienne d’envergure
internationale.
Contact : battex.c@hotmail.de
——————————————
Femme comptable, 12 ans d’expérience, bilans, déclarations fiscale
et parafiscale et paie, cherche
emploi sur Alger.
Tél. : 0775 94 76 92
—————————————
JH 39 ans, TS en fabrication mécanique sans expérience pratique,
cherche un poste de travail dans
l’usinage.Tél. : 0696 13 08 30
——————————————
Homme cherche emploi comme
maître d’hôtel dans la restauration, gastronomie française et
orientale, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44 08 73
——————————————
JH 35 ans, diplômé en génie civil,
master 2, 9 ans d’expérience dans
le bâtiment et construction
modulaire, maîtrise suivi et étude,
chef de projet, conducteur travaux, planning et métré.
Tél. : 0541 37 24 99 / 0775 04 37 66
——————————————
JH ingénieur en génie civil spécialisé en construction métallique,
maîtrisant les logiciels Robot,
Tekla, Autocad et les langues
anglaise, française et arabe,
cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
——————————————
H 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
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages d’arts,
plus de 10 ans d’expérience dans
le domaine des canalisations
«transport du gaz» et les travaux
publics, sérieux, dynamique,
esprit d’équipe, responsable et
disponible dans l’immédiat,
cherche emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
Homme 44 ans cherche emploi en
qualité de chauffeur, démarcheur,
coursier, vendeur, livreur avec
expérience plus de 5 ans.
Tél. : 0558 58 78 35
——————————————
JH 38 ans, marié, licencié en
sciences commerciales option
management et véhiculé, cherche
emploi. Tél. : 0559 76 60 30
——————————————
JH cherche emploi comme agent
de sécurité, expérience de 12 ans,
ou agent d’entretien tout terrain,
8 ans d’expérience.
Tél. : 0657 08 16 50
——————————————
JH cherche emploi comme agent
de sécurité ou chauffeur, expérience de 12 ans, marié avec 2
enfants. Accepte déplacement
toutes wilayas. Tél. : 0550 31 84 55
——————————————
JH TS métreur vérificateur (ITTPB
de Kouba), avec expérience et le
sens des responsabilités, cherche
emploi dans le domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
——————————————
Homme 37 ans cherche emploi
comme chauffeur, agent ou bien
vendeur. Libre de suite.
Tél. : 0554 25 12 90
——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne
expérience domaine industriel,
pétrole et gaz, bonnes connaissances étude et suivi des projets,
tels que l’instrumentation, l’automatisme, maintenance industrielle et supervision des travaux
construction, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
——————————————
Homme 28 ans, diplômé dans les
ressources humaines, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0558 42 04 54
——————————————

SOS
Urgent, handicapé moteur 100% cherche une aide
pour réparer son appareil de marche (prothèse)
Tél. : 0796 54 39 96
—————————
Cherche COSOPT COLLYRE + VITAMINE D.
Tél. : 0791 46 98 36
—————————
Urgent cherche médicament TARDYFERON B9
Tél. : 0772 13 62 81
—————————
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————
Malade cherche médicament
ROWASA 500 mg ou MELAZA 500 mg
générique Tél. : 0557 33 48 71
—————————
Cherche médicament CARBIMAZOL
Tél. : 0668 88 39 93
—————————
Malade dans le besoin cherche
MICROVAL 0,030 mg
Tél. : 0557 33 48 71
—————————
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Homme âgé de 55 ans cherche
emploi comme chauffeur-livreur,
permis plus de 30 ans.
Tél. : 0556 39 52 37
——————————————
Homme âgé de 55 ans cherche
emploi domaine logistique et
matériel, pus de 20 ans d’expérience.Tél. : 0556 39 52 37
——————————————
Cherche travail pour pose de
dalle de sol, faïence, mosaïque,
hammam, potager et piscine.
Tél. : 0774 12 31 47
——————————————
JH cherche emploi comme agent
de sécurité, expérience 8 ans +
agent d’entretien avec expérience 6 ans. Tél. : 0657 08 16 50
——————————————
Homme 60 ans, cherche emploi
en qualité de chauffeur, démarcheur, coursier, vendeur, livreur
ou agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité et
bilan. Tél. : 0696 64 42 78
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger ou environs, tenue comptabilité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
——————————————
JH âgé de 35 ans, licencié en
sciences de gestion option comptabilité, cherche emploi.
Tél. : 0675 39 58 91
——————————————
Retraité cherche emploi comme
chauffeur semi-remorque ou
porte-char, 35 ans d’expérience
comme routier sur le territoire
national. Tél. : 0561 83 43 13
——————————————
Femme cherche travail comme
garde-malade ou femme de
ménage. Tél. : 0554 71 51 03
——————————————
Dame 49 ans, sans enfant, universitaire, maîtrise arabe, français, anglais et l’outil informatique, 17 ans d’expérience, office
manager, excellente collaboratrice commerciale, management,
relationnel et bonnes capacités
rédactionnelles, cherche emploi à
Alger.
Email : anyaziad93@gmail.com
——————————————
Homme 61 ans cherche emploi en
qualité d’agent de sécurité.
Tél. : 0664 91 24 34 / 0551 34 63 10
——————————————

Femme 33 ans, résidant à Hydra,
licenciée en sciences économiques option monnaie finances
et banques, 8 ans et demi d’expérience dans différents domaines
d’activité : trésorerie et financement, ADV et facturation, administration, RH, administration du
personnel et paie, cherche emploi
à Alger et ses environs. Email :
rh.demande@gmail.com
——————————————
JF titulaire d’un master et maîtrisant l’outil informatique, le français et l’anglais, cherche un
emploi comme secrétaire dans
les wilayas suivantes : Bouira,
Alger et Boumerdès.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
Homme marié, 35 ans, niveau 1re
AS, ayant 10 ans d’expérience
comme chauffeur léger, chauffeur relex, cherche emploi à
Alger ou environs.
Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com
——————————————
Jeune homme habitant à Alger
cherche emploi comme plongeur
ou aide-cuisinier.
Tél. : 0560 60 70 34
——————————————
RMQ/Manager QHSE, auditeur
ISO 9001 IRCA, formation de formateur, dix ans d’expérience et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
——————————————
Homme 39 ans cherche poste de
travail,
tous
domaines
confondus : production, industrie
ou autre. Tél. : 0656 45 36 36
——————————————
Homme, ancien chef comptable,
longue expérience dans le
domaine de la comptabilité, droit
social, finance, fiscalité, cherche
emploi sur axe Rouiba-Réghaïa.
Accepte même à mi-temps, libre
de suite. él. : 0794 24 98 55
——————————————
Homme 58 ans, sérieux, cherche
emploi dans le domaine pharmaceutique, gestion des stocks,
livreur-démarcheur, etc.
Tél. : 0665 35 19 11
——————————————
JH de Tizi Ouzou, financier,
cherche emploi. Tél. : 0551 74 50 33
——————————————
Père de famille, 55 ans, cherche
emploi comme gardien ou
manutentionnaire aux environs
de Tizi Ouzou. Tél. : 0698 15 60 67
——————————————

Carnet
———————————————————————————

DÉCÈS
———————————————————————————
La famille Labadi de Bou-Sâada a la douleur de faire part du
décès de Madame Labadi Meriem dite Akila née Fatnassi survenu samedi 12 juin 2021. L’enterrement a eu lieu le même jour
à Bou-Sâada, après salat dohr.
A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Décès
me

Condoléances
La direction et l’ensemble du personnel
de l’école privée
Mafatih El Ilm Wa El Maarifa,
très affectés par le décès
du père du directeur pédagogique,
M. ZENNOUCHE Mebrouk,
présentent à ce dernier ainsi qu’à
sa famille leurs sincères condoléances
et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
A/BR44542

M Bouabcha née
Marouf et son fils Yanis
ont l’immense douleur
de faire part du décès de
leur cher et regretté
époux et papa

Farid Bouabcha
survenu à l’âge de 66 ans, le 4 juin à Paris.
Le rapatriement de la dépouille aura lieu
après-demain, mardi 15 juin, et
l’enterrement aura lieu le même jour au
cimetière de Ben Aknoun, après la prière
d’el-asr. La levée du corps se fera du
domicile familial sis à Saïd-Hamdine
(Alger). Puisse Dieu accorder Sa Sainte
Miséricorde au défunt et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BR40078

TO/BR13493

