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COURS ET LEÇONS
————————————
Beaué Académie rentrée le 1er

septembre, date limite pour
s’inscrire le 29 août,  esthé-
tique et maquillage.
Tél. : 023 47 01 18 / 0556 82 46
36 - Acom

AVIS DIVERS
————————————
Commerce algéro-hong-kon-
gué très rentable, cherche
financement avec bénéfice
pour extension. Etudie toutes
propositions.
Tél. : 0779 15 84 51 / 0552 70
24 16 - BR38369

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38368

————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charge, monte-malade
et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP

APPARTEMENTS
—————————————
Vente F2 et F3, semi-finis, acte +
livret foncier à Zemmouri El-
Bahri (à 300 m de la plage).
Tél. : 0550 83 19 04 - TO/BR20962

——————————————
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
—————————————
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

LOCAUX
————————————— 
Particulier vend/loue/échange
2 locaux jumelés, 54 m2 cha-
cun, bien situés à 100 m de
l’APC de Dar El Beïda.
Tél. : 0661 51 65 20 / 0550 77
72 03 - XMT

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 mission 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

o f f r e  

50%
J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

de remise sur tout  message de félicitations 
pour les résultats de la 5e, du BEM et du bac.

Se présenter au 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 
Tél. : 02173 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Hôtel ADEF
situé à Oran cherche dans

l’immédiat

UN
DIRECTEUR

Ayant expérience
de 6 ans minimum.

Hébergement assuré.
Contacter pour
rendez-vous le :

0550 04 22 76
ou envoyer email à :

it@hotel-adef.com
F.359

Pensée
Il y a des êtres et des dates

que nul ne peut oublier,
comme le 25 août 2008,
quand nous a quittés à
jamais notre cher mari,

père, frère, fils et beau-fils
BOUDJADI LYES

à l’âge de 48 ans.
Il a été l’homme à

principes, l’exemple de la sagesse, de la gentillesse et
de la joie. Onze années sont déjà passées et on

n’arrive pas à se consoler de lui. En ce douloureux
souvenir, sa femme, ses trois filles Cyria, Amira et

Chahrazed, son petit-fils appelé «Lyes», comme son
grand-père qui n’a pas eu la chance de le porter, ses

parents, ses frères et sœurs, sa belle-famille
Hammoum, son gendre et tous ses amis demandent
à tous ceux qui l’ont connu et ont apprécié sa bonté

et sa modestie d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son

Vaste Paradis. Repose en paix, cher papa.
Tu nous manques terriblement.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BJ/BR2785

Pensée
A la mémoire
d’un être cher

et exceptionnel
Le Professeur

MOHAMMED
BRAHIM

SALHI
décédé le 25 août 2016 à l’âge de 64 ans.
Trois années sont déjà passées depuis sa
brutale disparition mais la douleur de sa

perte est toujours aussi présente.
Sa veuve, ses enfants et toute sa famille

demandent à tous ceux qui l’ont connu et
apprécié pour ses nombreuses qualités

d’avoir une pensée spéciale à sa mémoire.
Paix à son âme.

TO/BR20958

Décès
La famille Aboud,
parents et alliés,

a l’immense douleur
de faire part du décès de 
ABOUD MEZIANE
instructeur de stewards

et d’hôtesses d’Air Algérie,
survenu le 20 août 2019 à Alger.

Sa femme et ses filles demandent à
tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

Avis de décès
La famille HANAFI
a l’immense douleur

de faire part du décès de son
fils, frère et père

SERHANE HANAFI
La levée du corps se fera

du domicile familial
sis au 45 rue A, Les Crêtes – Hydra.

L’enterrement aura lieu au cimetière de Sidi Yahia
après salat el dohr ce dimanche 25 août.

“À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons”.AF

Pensée
25 août 2018
25 août 2019
Une longue

année qui n’a pu
atténuer notre

douleur après la
perte de notre

chère mère et tante
HASNA OURIDA CHOUCHI

ÉPOUSE AÏSSIOU
Nous ne t’oublierons jamais,

maman et tante.
A tous ceux qui l’ont connue, qu’ils

aient une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
A la mémoire de

notre cher
et regretté père

EL HADJ
EDDOUIK
BENAÏSSA
25 août 2012
25 août 2019

Sept (07) années déjà sont passées depuis que
tu nous as quittés, laissant derrière toi un vide

immense, impossible à combler, très cher et
irremplaçable papa. Sache que tu as laissé

derrière toi une épouse forte et courageuse, des
enfants qui t’honorent et une famille aimante. 
Nous demandons, en cette douloureuse date, à
tous ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, papa.

ALP

CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,

relative aux associations, il a été créé une association
locale à caractère sportif dénommée :

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE «TUSNA»
DU VILLAGE TIGHILT ADJISSA, COMMUNE DE

SEMAOUNE

A été élu président : BENABDELHAK FAHAM
né le 21 mai 1985 à Sidi Aïch. BJ/BR2786

Université privée tunisienne
spécialisée dans le domaine para-

médical

Formation en kinésithérapie
Durée : 3 ans 

Adresse : 10 rue Bourgine,
Montplaisir, Tunis, Tunisie

Pour plus de renseignements
contactez-nous : 

Téléphone & Fax :+ 216 71 847 822 /
+216 71 905 734
Email : contact@umm-tunisie.com
Téléphone Algérie : 0558 06 85 32

F.363
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