REFLUX DES CONTAMINATIONS PAR LA COVID-19

TROMPEUSE STABILITÉ !
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

52% DES IRANIENS
ONT BOUDÉ LES URNES
L’ULTRACONSERVATEUR
RAÏSSI, NOUVEAU MAÎTRE
DE TÉHÉRAN
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COUPE DE LA CAF :
COTON SPORT-JSK
LAVAGNE : “LE COMBAT SERA
CERTAINEMENT DUR”
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SIX ANS APRÈS LA SIGNATURE DE L’ACCORD D’ALGER

Le mirage de la paix
● Malgré tous les efforts politiques, diplomatiques et militaires déployés par
la communauté internationale, le Mali peine à retrouver une stabilité durable.
Les crises successives du pouvoir ont rendu le règlement définitif du conflit
du Nord extrêmement difficile et font s’éloigner les chances de la paix.
P.3

● BRÉMA ELY DICKO, SOCIOLOGUE MALIEN

“DÈS LE DÉBUT, L’ACCORD A ÉTÉ MAL FICELÉ”

P.2

D. R.

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’EXAMEN DU BACCALAURÉAT
DÉBUTE AUJOURD’HUI

LES SOURCES DE FINANCEMENT
EN QUESTION
P.6

JOUR DE VÉRITÉ MOURAD PREURE, PRÉSIDENT DU CABINET EMERGY
“INTÉGRER DANS LE PAQUET PARTENARIAL
POUR PLUS DE
730 000 CANDIDATS LES ÉNERGIES VERTES EST STRATÉGIQUE”
P.4
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OFFRES D’EMPLOIS

LOCATION LOCAUX

——————————————

——————————————
Place Audin loue local 60 m2.
Prix : 32 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40088

Hôtel cherche directeur,
réceptionniste, chef de
rang, agent de sécurité,
magasinier, agent technique, gouvernante et
chauffeur. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR40082
——————————————

Restaurant cherche chef
cuisinier, cuisinier et serveur qualifiés à Alger.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0655
01 01 10 - BR40079
——————————————

Société privée recrute JH,
JF diplomés en master
comptabilité et finance,
dynamiques et résidant à
Dar El-Beïda ou alentour.
Fax : 023 81 01 26 - ALP

AVIS DIVERS
——————————————

Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR44543
——————————————

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
——————————————

Réparation installation climatiseur, réfg. w.16.
Tél. : 0561 244 218 - BR40093

DIVERSES
OCCASIONS
——————————————

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

Vente piano bon état.
Tél. : 0770 88 63 25 - BR40094

——————————————

Vends station-service de
carburant avec local et
puits, bien placée et un
local de 841 m2, deux
façades, caves, construit
841 m2 en béton armé et
rez-de-chaussée 841 m2
construit.
Tél. : 0657 85 50 75 - F.

APPARTEMENTS
——————————————
Particulier vend F1, 25 m2, RDC
surélevé, bien situé, rue des
Fontaines, Alger-Centre. Libre
de suite.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.186
——————————————
Particulier vend F4, SacréCœur, 4e étage, 3 façades, vue
sur mer, dans un bel immeuble.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.186

TERRAINS
——————————————
Sarl Nour El Afak Lilomran vend
terrain 150/400 m2 dans une
résidence clôturée à Corso, acte,
livret CU/R+3.
Tél. : 0770 65 22 84 - BR44540

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
——————————————
Homme 65 ans, retraité, cherche
emploi, niveau supérieur, mitemps ou plein temps, w.16 et
environs.
Tél. : 0561 244 218
——————————————
Carreleur pose dalle de sol,
faïences, mosaïques, mosquée,
hammam et piscines, cherche travail.
Tél. : 0553 69 66 72
——————————————
Conducteur d’engins sur pelle
hydraulique, cherche emploi.
Tél. : 0555 41 44 37
——————————————
Homme 65 ans, DRH consultant
conseiller, maîtrise loi 90/11, droit
du travail, droit social, procédures
de travail administratives, 45 ans
d’expérience dans l’organisation
des entreprises étatique et privée,
cherche emploi. Tél. : 0792 43 25 23
——————————————
Cadre financière et comptable, 36
ans d’expérience, maîtrise comptbailité générale analytique, audit,
PC Paie, PC Compatible, PC Stock,
déclaration Cnas, G50, fiscale et
parafiscale, tenue de comptabilité, bilan fin d’année, cherche
emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08 06 93
——————————————
Homme 62 ans, fraîchement
retraité, cherche emploi comme
gestionnaire achats, démarches
administratives, moyens généraux, niveau universitaire, bonne
connaissance des démarches
administratives et libre de suite.
Tél. : 0774 98 72 57
——————————————
Maçon qualifié cherche emploi.
Tél. : 0699 00 55 89
——————————————
Ingénieur en génie civil, 5 ans
d’expérience dans la réalisation et
suivi, cherche emploi.
Tél. : 0553 30 09 46
——————————————
Femme titulaire d’un doctorat en
génie de l’environnement, avec
plus de 4 ans d’expérience dans
l’enseignement supérieur et maîtrisant l’outil informatique et l’anglais, cherche emploi à Bouira.
Email :
demandeemploibouira@gmail.com
——————————————
DRH 54 ans, diplômé ENA, formateur interne et ex-inspecteur du
travail, expérience de 29 ans,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
——————————————
H 59 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

Carnet
——————————————————————————

CONDOLÉANCES
——————————————————————————
Brahim Chaïb-Cherif et sa famille présentent leurs sincères condoléances à la famille Mokrani suite au décès de Mohamed
Mokrani et l’assurent de leur profonde compassion et prient
Dieu d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons. G

SOCIÉTÉ RECRUTE
PHARMACIEN(NE)
DIRECTEUR(TRICE)
TECHNIQUE
Tél. : 023 50 49 49
travailrecrute@yahoo.fr

——————————————
JH 36 ans, CAP en électromécanique et en électricité bâtiment, 5
ans d’expérience comme électromécanicien et 5 ans comme électricien bâtiment, sérieux, bonne
condition physique et responsable, cherche emploi.
Tél. : 0792 42 80 98 / 0792 50 33 20
——————————————
Homme 65 ans, gestionnaire paie,
calcul et traitement parafiscal,
Cnas, Casnos et Cacobatph, 45 ans
sur PC Paie, DLG et autres logiciels
et Excel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
——————————————
JH ingénieur en génie civil, 7 ans
d’expérience, cherche poste de
travail sur le territoire national.
Tél. : 0782 18 04 32
——————————————
Jardinier professionnel, cherche
travail à la tâche, tous travaux de
jardins de villas, espaces verts,
pépinières, fermes, etc...
Tél. : 0673 24 27 07
——————————————
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 expérience 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
——————————————
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

ALP

MESSAGE DE CONDOLÉANCES
C’est avec une grande tristesse que nous, KHELLAF
DJERROUD, Secrétaire général du Syndicat national
Sonatrach, et HAMOU TOUAHRIA, Secrétaire général de la
Fédération nationale des Travailleurs du Pétrole, du Gaz
et de la Chimie, ainsi que tous les membres
du secrétariat du Syndicat national et fédéral,
avons appris le décès de la mère de
Monsieur MELAIKA Amine,
vice-président de Activité TRC Sonatrach.
En cette douloureuse circonstance, nous vous présentons
ainsi qu’à tous les membres de votre famille nos sincères
condoléances et vous assurons de notre soutien,
notre compassion et notre sympathie en ces moments
de peine, de douleur et de deuil.
Nous prions Dieu Tout-Puissant d’accueillir la défunte
en Son Vaste Paradis et de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

F.192

Décès

Pensée

Les familles Sadoudi et
Mahiout, parents et alliés, ont
la douleur de faire part du
décès de leur chère et
regrettée

Samia
KhalefBenseghier

ZINA MAHIOUT
ÉPOUSE SADOUDI
survenu le 16 juin 2021.
L’enterrement a eu lieu
le 17 juin 2021
au cimetière de Sidi Ferruch.
Dieu ait son âme.
BR40095

Un an déjà depuis
que tu es partie,
le 20 juin 2020, à l’âge de 52 ans,
et nous pleurons toujours ton
absence, mais notre grande
souffrance,
c’est de réaliser que plus jamais
tu ne reviendras.
Repose en paix, SAMIA, Allah
yerahmek.
Ta famille et tes amis
BR40091

SOS

Décès

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
—————————

Le mercredi 16 juin 2021 s’est éteint paisiblement notre père, grand-père, époux,
frère, beau-frère et oncle

MOURAD BELKHERROUBI
ancien moudjahid, un des valeureux combattants qui ont sacrifié leur vie pour que
l’Algérie soit libre et indépendante. Sa mémoire restera vive dans notre cœur à
jamais. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis. “À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

