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Le second souffle des campus
LES ÉTUDIANTS ONT MANIFESTÉ HIER DANS PLUSIEURS VILLES DU PAYS
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l Un porteur du drapeau amazigh arrêté à Alger
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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Hôtel cherche gérant restaurant,
maître d’hôtel, barmaid, contrô-
leur, magasinier, responsable
technique et agent de sécurité.
Fax : 023 20 13 72 / 023 20 11 57 -
O/BR2092

—————————————
Entreprise cherche chef de chan-
tier bâtiment. Tél. : 0661 51 51 87
/ 0542 54 12 16 - O/BR2095

———————————————
Etablissement privé cherche des
comptables et des électriciens
auto avec expérience.
Veuillez nous contacter à :
grhalliance.ans@gmail.com
Tél. : 0561 69 10 02 - TO/BR20952

—————————————
Nous cherchons comptable ayant
expérience dans cabinet de comp-
tabilité et résidant entre
Chevalley, Chéraga et Douéra.
Tél. : 0542 96 28 11 - O/BR2103

AVIS DIVERS
————————————
Fabricant vend à Draria
armoires bois rouge, 2 portes
2 u + 3 portes 2,4 u (promo-
tion).
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR2101

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38362

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Vente de machines à clous.
Tél. : 0770 81 12 51 / 0671 67
07 97 - BJ/BR2784

————————————
Fabricant vend à Draria
armoires bois rouge, 2 portes
2 u + 3 portes 2,4 u (promo-
tion).
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR2101

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

—————————————
Vends F2 csdb, 65 m2, 2e étage,
cité El Amir, Eucalyptus.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs appartements, F3 et
F4 finis, dans une résidence
clôturée avec acte et box s/s,
centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

VILLAS
—————————————
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

LOCATIONS
————————————— 
Loue à Sebala (Draria) niveau
de villa F2 + terrasse, 3e étage,
2 U + F4, 1er étage, 3 U, 1 an
d’avance (ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 O/BR2090

————————————— 
Agence loue F3 csdb, 1er étage,
Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38364

————————————— 
Loue F3 90 m2, cité 116-Logts,
La Consulaire, Souidania.
Tél. : 0555 33 53 74 - O/BR2096

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
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
—————————————
JH pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0778 14 09 39
—————————————
JH diplômé en cuisine
cherche emploi.
Tél. : 0549 42 03 25
—————————————

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
—————————————
JF 28 ans cherche emploi
comme secrétaire bureau-
tique ou vendeuse en phar-
macie. Tél. : 0550 76 08 87
—————————————
Femme 25 ans, diplômée
vendeuse en pharmacie et
déclarant en douane cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0541 96 62 65
—————————————
H en cours de retraite,
longue expérience dans des
sociétés nationales et étran-
gères comme chef de parc
autos, acheteur-démarcheur,
chargé de missions cherche
emploi. Apte à se déplacer à
l’échelle nationale.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
homme de terrain, 36 ans
d’expérience comme chef de
parc cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Déclarant en douanes prin-
cipal, responsable technique,
35 ans d’expérience, cherche
emploi en rapport, à Alger
ouest et centre.
Tél. : 0555 333 958
—————————————
JH marié avec 2 enfants,
sérieux, actif et possédant
véhicule, licencié en droit,
travaille comme responsable
commercial dans l’automo-
bile et comme juriste
cherche emploi dans société
privée ou étatique. 
Tél. : 0550 22 95 68
—————————————
JH 34 ans, possédant véhicu-
le Caddy vitré et permis
toutes catégories cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
Retraité cherche place
veilleur de nuit ou gardien.
Demander M. Norddine.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 37 ans, agent de
sécurité, diplômé, 8 ans d’ex-
périence, niveau scolaire 3e

année BEF, permis de
conduire catégorie B cherche
emploi à Alger et environs.
Tél. : 0559 49 47 27
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence en finances, tréso-
rerie, relations banque, audit
et contrôle fiscal et parafis-
cal cherche emploi.
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience en manage-
ment, 3 ans superviseur
HSE, 2 ans chauffeur-livreur
cherche emploi dans tous les
domaines. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Alger. Accepte
poste en déplacement.
Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport, actuellement libre
et disponible. 
Tél. : 0665 53 06 89
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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 Sebih, parents et alliés ont l’immense douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée Mme Sebih Smina, née Hassane survenu le 19 aout 2019.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, lundi 19 août 2019, au cimetière de Sidi Fredj
après la prière de Dohr.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.” 

Pensée
MOHAMED
CHERRABI
Cela fait quarante
(40) jours que tu

nous as quittés, un
certain 10 juillet

2019, pour un monde
meilleur, laissant
derrière toi un immense vide que nul ne

pourra combler. Avec une profonde tristesse
et un très gros chagrin, sa fille, sa femme et
ses fils, ses frères et sœurs ainsi que tous les
membres de la famille Cherrabi demandent
à tous ceux qui l’ont connu, aimé et côtoyé

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, cher père, tu étais et tu

resteras touijours dans nos cœurs
et nos pensées.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée
Il y a quelque chose
de plus fort que la

mort, c’est la
présence des absents
dans la mémoire des

vivants.
Notre cher et

regretté 

BÉDJA RACHID
Le 21 août 2013 tu nous as quittés pour

un monde meilleur.
Par ta force et ton honnêteté tu as marqué
tous ceux et toutes celles qui t’ont connu.
Ton épouse, tes filles et les familles Bédja
et Ouzid ont une grande pensée pour toi.
Qu’Allah t’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Pensée
Il y a sept ans déjà, le 21 août
2012, que nous quittait notre

chère mère et grand-mère
Mme AZIRA OUIZA

NÉE ATEK
pour un monde meilleur, laissant

un grand vide et une très
profonde douleur.

Ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux  qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et que Dieu Tout-
Puissant l’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, maman.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
O/BR2098

Pensée/40e jour
Cela fait quarante jours que nous a
quittés notre chère épouse, mère et

mamie
OUBOUSSAD

NÉE OULD YAHIA YAMINA
laissant un vide immense que nul ne

peut combler. Nous n’oublierons jamais
sa gentillesse, sa générosité et son

sourire. Nous remercions toutes les
persones qui ont partagé notre peine et

demandons à celles qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Chérif Ouboussad, ses enfants,
petits-enfants et belles-fillesALP

APPARTEMENTS EN VENTE

HAUT STANDING
dans une magnifique résidence qui

porte bien son nom, «Ysref Bel Air»
à Chevalley, El Biar, Alger.

Tél. : 0561 79 21 72
0561 79 26 39

F.357

F.356

Félicitations 
La famille Benidir félicite

ses enfants
BENIDIR SMAÏL

pour l’obtention de son bac
BENIDIR FOUÂD

pour sa réussite au bac français
BENIDIR MOUNIR

au brevet,
sans oublier 

BENIDIR MEROUAN
qui a eu le bac français
l’année 2018. Nous les

félicitons chaleureusement et
à d’autres succès, Inch’Allah.

O/BR2083/R

Félicitations 
La famille

Benidir félicite
sa fille

BENIDIR
LYNA
pour sa

réussite à l’examen de 5e

avec une très bonne
moyenne.

Nous la félicitons
chaleureusement et à

d’autres succès, Inch’Allah.
O/BR2102
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