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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
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

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR38384

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
021 71 85 15 - BR38384

————————————
Société de production alumi-
nium sise à Boumerdès recru-
te technicien et BTS en chimie
ou traitement des eaux, axe
Hamadi, Ouled Moussa,
Khemis El-Khechna. Envoyer
CV à : contact@cipal-dz.com
Fax : 024 97 60 45 - ALP

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

COURS ET LEÇONS
————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - BR38382

—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra ins-
crit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1re AP au
CM2/5e  P. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). Tél. : 0668 42 80 00 
0666 66 06 38 BR38487

—————————————
Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la 1re
AM/6e à la 4e AM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). 
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

AVIS DIVERS
————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.

Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

DIVERSES
OCCASIONS

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

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-
malades 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

Vends villa 3 étages, 250 m2, 
3 façades avec garage, 150 m2

bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines. 
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR2094

—————————————
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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Cadre finances et comptabi-
lité, 26 ans d’expérience,
maîtrise déclarations fiscales
et parafiscales, contrôle de
gestion, dossier crédoc.
cherche emploi. Tél. : 0542
36 15 88
—————————————
Ingénieur en génie civil, 25
ans d’expérience et diplômé
dans le domaine suivi et
contrôle des travaux tous
confondus ainsi que les atta-
chements des travaux
cherche poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Véhiculé. Tél. : 0662 49 86 03
—————————————
JF licenciée en communica-
tion cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0561 14 63 28 
—————————————
JF licenciée en droit et droit
des affaires cherche emploi.
Tél. : 0558 48 70 76
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-

rience professionnelle dans
le domaine cherche emploi.
Actuellement libre et dispo-
nible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Homme retraité, 36 ans d’ex-
périence dans la santé
publique, cherche un emploi
comme fichiste ou gardien-
nage dans les cliniques pri-
vées ou autre, de préférence
aux alentours de Birkhadem.
Tél. : 0790 85 06 82 
—————————————
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, situa-
tions, avenants... Etudie
toutes propositions.
Tél. : 0555 71 05 54
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
——————————————————

Décès
——————————————————
Les familles Senoussaoui et Triou de Sétif ont la douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté Senoussaoui Mabrouk, survenu ven-
dredi à Sétif dans sa 74e année. 
La levée du corps s’est faite hier du domicile mortuaire sis à la cité des
92 lots à Aïn Oulmène. 
L’enterrement a eu lieu le même jour, au cimetière Ben Cherrad à Draâ

El-Miad, dans la commune d’Aïn Oulmène à Sétif. 
Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
——————————————————————————— 
Les familles Aïdat et Hamdane ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère et regrettée mère Mme Aïdat Kheira née Hamdane
survenu hier samedi 31 août 2019, à l’âge de 75 ans. L’enterrement a
eu lieu hier au cimetière d’El Alia après la prière d’el-asr.
Puisse Dieu accueillir la défunte en Son Vaste Paradis et lui accorder
Sa Sainte Miséricorde. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
  ——————————————————

Pensée
——————————————————
Cela fait déjà trois ans, le 1er septembre 2016, que nous a quittés 
à jamais notre chère et regrettée épouse, mère, sœur et belle-fille 
Mme Silhadi Torkia épouse Ounnoughene Djilali, laissant derrière
elle un immense vide. 
Nous prions tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une 
pieuse pensée pour elle. Que Dieu lui accorde le repos éternel. Repose
en paix.

Ton époux Djilali et tes enfants Yacine, Sofiane et Yasmine -
TO/BR20981

Pensée
Très chère
SABRINA

KHERCHAOUI
ÉPOUSE

BOUDERSA
1er septembre 2015
1er septembre 2019.
Déjà quatre années
sont passées. Ephémère fut ta vie, éternelle
tu resteras dans nos cœurs. Certaines bles-

sures guérissent avec le temps, d’autres
demeurent toujours vivaces à jamais. Tu es
partout où nous sommes, ton image et tes
souvenirs sont les seuls garants consola-
teurs de la vie sur la mort. Nous deman-
dons à tous ceux qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. Que le

Paradis soit ta demeure éternelle.
Tes filles, ton époux et tes parents

TO/BR20963

Pensée
En ce début septembre, je demande à
tous ceux qui ont connu et apprécié

BELLA HEDJILA, rappelée à Dieu il
y a 16 ans, d'avoir une pensée pieuse

pour son âme. 
Ton petit-fils Hicham

G

Pensée
A la mémoire de notre

chère mère
Mme Ouanes née
Dehane Fatima
qui nous a quittés le
1er septembre 2013,
laissant derrière elle

un vide que personne
ne peut combler.

Six années se sont déjà écoulées et la douleur
est toujours intense. Ta bonté et ta tendresse

nous manquent et nous sommes fiers de
t’avoir eu comme maman. Ton visage et ton
sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Ta disparition restera notre plus dure épreu-

ve. En ce douloureux souvenir, tes filles
demandent à tous ceux qui t’ont connue et

aimée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoi-
re. Repose en paix, chère mère.

Tes filles Ouiza et Fazia
qui pensent toujours à toi

TO/BR20978

Pensée
Cela fait huit ans que tu nous as quittés
pour un monde certainement meilleur,

mais laissant derrière toi un vide impos-
sible à combler et une grande douleur.
Depuis ton départ, nous avons réalisé à

quel point nous pouvions t’aimer, cher et
regretté fils, époux, père et frère

Amara Mohammed
dit Amar

Chaque jour, tu occupes une place de
choix dans notre cœur, avec le regret de ne pas t’avoir parmi nous.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pieuse pensée
à ta mémoire.

TO/BR20980

Pensée

A
M. MORSLI EL-HOCINE

Cher HOCINE, cela fait quatre ans que tu
nous as quittés. Nous, ton épouse, tes

enfants ainsi que ta famille, demandons
à tous ceux qui t’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Ta femme

TO/BR2097

Condoléances
Suite au décès de 

Mme BELMEHOUB
NÉE BIREM

survenu le 28 août2019,
Karim Akrouf
ainsi que toute

sa famille présentent leurs
sincères condoléances à
tous ses proches. Que

Dieu accueille la défunte
en Son Vaste Paradis.

BR38387
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