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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Restaurant à Tizi Ouzou
cherche une serveuse.
Tél. : 0662 54 17 14 - TO/BR20972

————————————
Société sise à Zéralda recrute
un(e) universitaire fraîche-
ment diplômé(e) de profil
technicien(nne) supérieur(e)
ou licencié(e) en chimie ou
autre domaine technique avec
de bonnes bases en chimie.
Mail :
redha.dt@gmail.com - O/BR2111

————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse à Alger-
Centre avec hébergement.
Tél. : 0781 62 00 09 / 0699 66
80 42 - O/BR2104

————————————
SCI Archiconsult recrute
architecte pour le poste de
directeur technique ayant une
expérience de 6 ans et plus en
étude + métreur vérificateur
ayant une expérience de 10
ans et plus.
Veuillez envoyer votre CV à :
archi.consult@hotmail.fr -
O/BR2122

AVIS DIVERS
————————————
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

————————————
HCM commercialise des lots
en charpente métallique made
in France. Largeur : 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20969

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

—————————————
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

—————————————
Promotion immobilière vend
des F3 112 m2, à Souidania,
standing, fini 100%, chauffa-
ge, ascenseur, box avec acte et
livret foncier. Prix intéres-
sants, petite résidence
agréable.
Tél. : 0541 72 93 52 - BR38375

—————————————
Vends F3 à Taourga (w. 35),
360 u + villas, voitures,
vacances gratuites.
Tél. : 0555 84 64 79 - TO/BR20965

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

LOCATION
—————————————
Oued Romande loue F5 RDC,
130 m2, p. 6 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR2106

—————————————
Alger-Centre loue studio 1er,
p. 2,7.
Tél. : 0550 57 50 23 - O/BR2106

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience management et
3 ans chef de chantier, possé-
dant permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0544 14 24 31
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel, désire
n’importe quel poste admi-
nistratif. Non sérieux s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme cadre comptable, 32
ans d’expérience, CAP,
CMTC, CED, tenue compta-
bilité, bilan, déclarations fis-
cales et parafiscales, gestion,
ADM cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autres. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Ingénieur en génie civil, 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrise l’outil
informatique, Autocad et et
ABS, cherche emploi.
Tél. : 0554 68 08 64
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
JH 35 ans, licencié en sciences
commerciales, 8 ans d’expé-
rience et véhiculé cherche
emploi. Tél. : 0663 03 78 64
—————————————
JH diplômé en électricité,
ayant 14 ans d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH TS métreur-vérificateur
cherche emploi à plein temps
ou temps partiel. Peut faire
attachements, situations,
avenants... Etudie toutes
propositions.

Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H machiniste presse injec-
tion plastique, expérience de
10 ans dans le domaine
industrie et libre de suite
cherche emploi. Habite
Alger-Centre. 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JF de 36 ans, habitant wilaya
d’Alger, cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
Licencié en droit spécialité
avocat, expérimenté, dyna-
mique et sérieux cherche
emploi dans mon domaine.
Tél. : 0696 50 29 55
—————————————
Retraité 59 ans, technicien en
électromécanique, longue
expérience, spécialiste en
agroalimentaire, polyvalent et
autres cherche emploi.
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Jeune fille diplômée d’une
post-graduation en audit et
comptabilité + licence en
finances, 9 ans d’expérience
professionnelle dans le
domaine cherche emploi dans
la comptabilité et les finances.
Dernier poste occupé : chef
comptable. Tél. : 0667 06 08 15
—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur catering et
technique, connaissance Erp
et Sage. Tél. : 0674 02 72 08 
—————————————
H 50 cherche à gérer un res-
taurant, cafétéria ou autre
commerce. Disponible à
négocier.Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
H retraité, sérieux et ponc-
tuel cherche emploi avec son
véhicule récent chez famille
avec expérience pour accom-
pagner des enfants à l’école.
Tél.: 023 90 53 95 / 0792 03
63 51
—————————————
JH diplômé en cuisine avec 3
ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 63 05 82
—————————————
H comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Dar El-Beida, Bab
Ezzouar, Rouiba ou envi-
rons. Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
H conducteur de travaux
bâtiment avec expérience de
14 ans à Alger cherche
emploi. Tél. : 0697 38 90 59
—————————————
H TS en travaux publics,
conducteur TP en TTPB à
Kouba, exp. 2 ans à Alger,
cherche emploi. Tél. : 0663
85 22 55
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
D.A.M.E, âgé de 52 ans,

diplômé ENA, exp. 28 ans
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
Consultant en management
stratégique et organisation,
directeur d’audit et de
contrôle interne, assistant
PDG, conseiller de direc-
tion, formation expert, 20
ans d’expérience cherche
poste dans le domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteures, cafétéria,
boulangerie... Très dyna-
mique et volontaire.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
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 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, tra-
vaille comme responsable
commercial dans l’automobile
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 parafiscal
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
—————————————
Retraité âgé de 54 ans
cherche travail axe Aïn
Benian, Chéraga, Raïs
Hamidou et Alger-Centre.
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
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
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel cherche
emploi administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 27 ans, habitant à
Zéralda, cherche activité
soudeur homologué, 6
années d’expérience. Apte
aux déplacements. 
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Maître Baghdad Ahcène
Commissaire-priseur Coop. Errahma n°142 Dély Ibrahim, Alger 

Tél. : 023 36 21 99 - 0550 50 72 72 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES UNIQUEMENT PAR
SOUMISSIONS CACHETÉES

Le jeudi 5 septembre 2019 à 9h à la salle des ventes de son
office, il sera procédé à la vente aux enchères publiques d’un

véhicule ambulance POLARSUN,
immatriculé 00107.308.16

au profit de la Société ANSALDO Energia.

Conditions de vente : Les soumissions doivent être accom-
pagnées d’une caution de 150 000 DA à déposer, avant le 5
septembre 2019, cahier des charges et bon de visite à retirer
obligatoirement au bureau du CP. F.366

SOS
Amouchi Omar, 25 ans,
demande aux généreux
bienfaiteurs de l’aider
pour l’achat d’une pro-
thèse pour sa jambe,
importée d’Allemagne à
un prix très élevé. Merci
pour votre aide.  
Tél. : 0551 79.01.05

Pensée
Déjà quatre ans que nous

a quittés à jamais le
moudjahid 

M. AIT ALI
SLIMANE RABAH

à l’âge de 85 ans.
Ce 28 août 2015, pour

nous, c’est comme si tu
nous avais quittés hier pour cette nouvelle vie.
Ce repos, tu l’as bien mérité, mais pour nous

qui t’aimons, cela est arrivé trop vite. Ton visa-
ge, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs. Nous te demandons, toi le

père, le grand-père et l’époux de continuer à
veiller sur nous de là-haut tout comme tu le fai-
sais si bien sur cette terre. Tous ceux qui t’ont
connu et apprécié auront une pensée pieuse et

miséricordieuse pour toi. On t’a aimé, on t’aime
et on t’aimera toujours. Que Dieu t’accueille en

Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Mme Ait Ali Slimane Zahoua et ses enfantsComega

Pensée
AGHILES SAMY

DJOUADI
SAMY, notre fils tant  adoré, voici

4 ans que tu nous a quittés,
4 ans ! Qu’il est dur d’être privés
de ton visage, de ton sourire, de
tes rires, de tes blagues  et de ta

joie de vivre. Ton absence insur-
montable est pour nous une douleur que rien ne peut

estomper. Nous apprenons chaque jour à essayer de vivre
sans les manifestations joyeuses de ton amour, de ta

pureté et de ta générosité. Nous ne parvenons à accepter
dignement les jours que l’on doit vivre sans toi que parce
que tu restes vivant dans nos cœurs et dans tous les ins-
tants de notre vie. Nous avons compris et ça nous aide à

rester debout que tu ne cesseras de vivre que lorsque
chacun de nous t’aura rejoint dans ce monde meilleur où
tu nous as devancés. Nous trouvons chaque jour la force
de continuer dans l’immense amour que nous te portons
et dans le merveilleux bonheur dont tu nous as comblés
pendant 24 ans. Repose en paix notre fils chéri, tu restes
partout et à jamais présent avec nous. En ce jour , nous

demandons à tous ceux qui t’ont aimé et apprécié d’avoir
une pieuse pensée pour toi.

O/BR2123
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Anniversaire
C’est avec une énorme joie et un

grand bonheur que la famille
Sahri célèbre le 70e anniversaire

de son père
M. TAHAR SAHRI

«Source incontournable
d’inspiration, réserve impuisable
de savoir-faire, exemple essentiel
de sagesse, tel s’avère être le très
cher père dont c’est aujourd’hui

l’anniversaire».
Nous avons vraiment la chance

de t’avoir, papa.

Ta femme, tes enfants et petits-enfants
XMT

Pensée
Le 28 août 2014,

maman
LILA

ABDELAOUI
Déjà 5 ans.

Ton manque se fait
ressentir comme si
tu étais partie hier.

Maman, tu m’as
appris à vivre, mais vivre c’est aussi croire
que la vie contient la mort et que la mort

contient la vie, et tant que moi je vivrai, tu
seras toujours en vie, une immortalité

dans mes pensées et dans tous les
moments qu’on a partagés ensemble.

Maman, tu es à présent parmi les anges et
de lÀ haut, tu me protèges comme tu le

faisais ici bas. Tu me manques tellement. 
Ton fils Kadi Mehdi

qui t’aime pour toujours et à jamais
O/BR2082

Pensée
28 août 2010-28

août 2019, cela fait
neuf ans depuis que
le Tout-Puissant a
rappelé auprès de
Lui notre cher et

irremplaçable 
ARAB

AHMED-OMAR
Neuf années au cours desquelles, chaque

jour son absence était un peu plus pesante
pour nous tous, tant il représentait tout.

Son épouse, ses enfants, ses petits-enfants
ainsi que toute la famille demandent à
tous ceux qui ont eu le bonheur de le

connaître ou de le côtoyer de les accompa-
gner dans leurs prières afin que le Tout-

Puissant l’accueille parmi les siens.
Repose en paix, cher père.

TO/BR20961

Pensée
Ta vie, très cher fils,

frère et oncle
CHILALI TARIK
a eu une fin un certain 28
août 2015 à seulement 28
ans ! Nos cœurs pleurent
l’inconsolable douleur en

écrivant cette pensée, qua-
tre ans déjà ! Les mots

font défaut pour décrire ce
que l’on ressent, nos larmes coulent pour une

belle âme, pleine d’amour. Tu étais, Tarik, d’une
force et d’une vivacité d’esprit peu communes.

Ton sourire, ta passion pour la vie, ta gentillesse
et ta générosité comblaient notre vie. Ton

absence est une violence, une déchirure et une
blessure immenses. Et jamais plus rien ne sera

comme avant. Pourrons-nous un jour donner un
sens à l’insensé ? Tes parents, ton frère, tes sœurs

et tes neveux demandent à tous ceux qui t’ont
conu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix, très cher TARIK, 
tu nous manques tellement.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20957

Pensée
Le 28 août 1994 nous a quittés à jamais notre cher et bien-aimé

père et grand-père
MOHAND-SAÏD DIT ALI OUL MOULOUD

En ce douloureux souvenir du 25e anniversaire de son décès, ses
fils, ses filles et ses petits-enfants de Tizi Ouzou, d’Alger, du

Canada et de France demandent à tous ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix. Nous ne t’oublierons jamais, grand papa.
Ta fille Chafia-Sonia

TO/BR20971

Pensée
Triste fut le

24 août 2019
quand tu

nous as quit-
tés à jamais,

notre très
cher papa

RECHIDI
ALI

Ta femme, tes enfants et ta
famille demandent à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très cher papa.

ALP

Pensée
En date du 27 août 2013 au 27 août
2019 nous a quittés à jamais notre

chère mère et grand-mère
Mme Vve KETEM

NÉE ISSAD MEKIOUSSA
laissant derrière elle un profond cha-
grin éternel et un vide immense que

nul ne peut combler. Ta générosité et
ta gentillesse étaient sans limites.

Moumouh demande à tous ceux qui
l’ont connue et appréciée pour ses
nombreuses qualités d’avoir une

pieuse pensée pour elle et prient Allah
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Condoléances
M. Mourad Ouadahi,

directeur général de l’Office national
de la culture et de l’information,

très touché et attristé par le décès de feu
MONSIEUR SERHANE HANAFI
s’incline à sa mémoire et présente à l’ensemble

de sa famille ainsi qu’à ses proches
ses sincères condoléances

et les assure de sa profonde sympathie.

Que Dieu accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

O/BR2107
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