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BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES D’EMPLOI
———————————————
Société cherche assistante licen-
ciée en science commerciale ges-
tion économie avec expérience,
lieux de travail Birkhadem, ZI
Khemis El Khechna. 
Envoyer CV à
algerrecrute92@gmail.com Acom

—————————————
Motel Relais-Vert cherche pla-
quiste et femmes de ménage à
Oued-Aissi.
Tél. : 0770 98 19 26. TO/BR20945

AVIS DIVERS
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congé-
lateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froi-
de, climatiseur et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - XMT

APPARTEMENTS
——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

VILLAS
——————————————
Vends villa 250 m2, 3 façades,
avec garage, 150 m2 bâtis,
centre-ville Blida, Kocht El Djir,
16 chambres et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2077

—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de

construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). 
Tél. : 0675 35 89 03 - 0561 35
61 40 Acom

—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 m2, par tranches et sans
intérêt. 
Tél. : 0552 59 65 68 / 0561 29
13 01 / 0560 16 42 87 / 0561 20
66 16 / 0561 15 39 05 / 0561 39
38 81 - TO/BR20907

PROPOSITION
COMMERCIALE

————————————— 
Société d’importation produits
cosmétiques cherche actionnaire.
Tél. : 0542 90 5358 XMT

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue de comptabilité,
bilans, déclarations fiscale et
parafiscale, gestion adm. et
paie cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
0657 44 49 49

—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, retraité, 40
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantiers ou
gestion du projet région
Staouéli. Accepte travail
sous-traitance ou à titre
indépendant, travaux
maçonnerie, revêtement,
plomberie, ferronnerie, élec-
tricité, peinture aménage-
ment ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
JH 27 ans, habitant à
Zéralda, cherche activité
soudeur homologué, 6
années d’expérience. Apte
aux déplacements.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel cherche
emploi administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH diplômé en électricité
ayant expérience de 14 ans
dans le domaine cherche

emploi dans le Sud ou dans
une entreprise.
Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF licence en finance 6 ans
d’expérience dans le domai-
ne télécommunication
cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0776 30 81 81
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior avec 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP cherche emploi en
rapport, étudie toute propo-
sition, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou
sous-traitance (attachement,
situation, avenant…), étudie
toute proposition.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF cherche emploi comme
cadre administratif ou RH
dans une sté nle ou privée.
Tél. : 0558 59 92 56
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0776 19 14 93
—————————————
JH 32 ans licence droit + capa,
maîtrise l’outil informatique,
langues étrangères, expérien-
ce plus de deux ans dans le
domaine cherche emploi. 
Tél. : 0790 10 12 86 - 0542 96
27 87
—————————————
JF diplômée en comptabilité
et gestion, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0541 93 89 52
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Achour de Tizi Ouzou et d'Alger a la
douleur de faire part du rappel à Dieu de sa
chère Nejma-Farida, survenu ce 12 août, à
l'âge de 52 ans. 
Les obsèques auront lieu au cimetière de
Tamazirt, le 14 août. La levée du corps aura lieu
à midi à partir du domicile familial sis au villa-
ge Aït Salah (Tala Amara).
———————————————————
Les familles Brihmat, Bouferrache, Akherruv
Ath Jriw, Berkla, Hachour, Bouzegzi, Djellal,
Taleb, parents et alliés ont la douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté Brihmat
Farid, survenu à l’âge de 50 ans.
L’enterrement aura lieu demain, jeudi 15 août
2019, au cimetière de Taguemount Azzouz.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.” 

Pensée
Le 10 juin 2019 nous

quittait à jamais 
Mme OGBA

HOUDA
Cette grande dame,
grande par sa bonté,
sa générosité et son hospitalité. Toujours
présente à chaque occasion, toujours la
première. Quelle classe ! Tu as laissé un

grand vide parmi toute la famille. Je sais,
maintenant tu es dans un monde

meilleur, parmi tous ceux qui nous ont
quittés avant toi. Nous pensons toujours

à vous. Repose en paix, tata Houda.
Que Dieu vous accueille

en Son Vaste Paradis. 
Saléha

BR38359

Pensée
A notre très chère

et adorée sœur
OUROUA
KAMELIA

Quatre ans déjà
depuis que tu n’es
plus là, mais tu es
toujours présente

dans notre esprit et notre cœur.
En cette douloureuse date, ta famille

demande à tous ceux qui ont connu et
aimé cette grande dame d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, chère sœur, dans le

paradis que tu mérites.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Condoléances
Suite au décès

de la mère
de

M. MELLOUK Ali
directeur de PMAT,

unité centre,
l’ensemble du

personnel de l’unité lui
présente ses sincères

condoléances.
O/BR2088

Félicitations 
Les familles Benaïssa et Adim

félicitent 
ABDELHADI (DADI) et REDOUANE

pour l’obtention du Bem avec
mention. Bravo !

Pensée
À la mémoire de

notre cher et
regretté père

SOUFI TAHAR
Le 12 août 1995,

triste et
douloureuse date où

tu nous as quittés,
laissant derrière toi un vide immense et un

chagrin éternel. Ta disparition demeure
notre plus dure épreuve. En ce douloureux
souvenir, ta femme et tes filles demandent

à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et prient Allah

de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. 

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Allah yarahmek papa.

Ta fille Chahinez
G

Pensée
À la mémoire de notre

très cher fils
OUKAOUR LOTFI

Il est des choses plus
fortes que la mort, 

la présence des absents
dans le cœur et la mémoire des présents.

Voilà tout juste trois ans le 12/08/2016, une
date qui ne s’effacera jamais de notre

mémoire. Le destin a changé le cours de
notre vie, tu as été rappelé à Dieu. Trois ans
que tu n’es plus avec nous, que le vide laissé

derrière toi est toujours là, impossible à
combler. Tu nous manques énormément,
nous t’aimions et t’aimerons jusqu’à notre

dernier souffle, tu es dans nos cœurs à tout
jamais. Repose en paix, très cher et adoré fils.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. Puisse Dieu t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir

en Son Vaste Paradis.
F.350

Pensée
Le 14 août 2017,

cela fait maintenant
deux ans que nous
a quittés notre cher

et regretté fils et
frère 

AMAROUCHE
RABAH–GHILES
En cette douloureuse circonstance,
ses parents, ses sœurs demandent à
tous ceux qui l’ont connu et côtoyé

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. 

À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

TO/BR20943

Pensée
DJOUAB
HAKIM

Le 13 août 2017,
deux ans passés et
nous demeurons

inconsolables.
Grande est notre
douleur de t’évoquer au passé, tu as
été le meilleur des fils et des frères. 

Tu nous manques énormément,
nous ne t’oublierons jamais. Une
pieuse pensée est demandée à ta

mémoire à tous ceux qui t’ont
connu.Repose en paix, cher Hakim.

Ta petite famille 
qui te pleure toujours.

TO/BR20942

BR38361
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