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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
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

————————————
Hôtel Méditerranée
Douaouda-Marine recrute
chef cuisinier, maître d’hôtel,
serveur, chef de rang, gouver-
nante et factotum.
Tél. : 0558 55 20 16 - O/BR2116

————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m./hôtel, chef de rang,
chef cuisine, cuisinier, plon-
geurs, femmes de ménage
avec hébergement, agent de
sécurité, responsable entre-
tien, contrôleur (night audi-
teur). Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 O/BR2118

————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie clinique.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR38391

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

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

————————————
Prends travaux étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38381

————————————
Cherche prêt 200 u pour 5
mois, rembourse 270 u,
chèque notarial.
Tél. : 0797 38 63 16 - TO/BR20990

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Société vend chaîne complète
de production polistyrène,

matériel franco-allemand, en
activité.
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - ALP

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

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vends
plusieurs appartement F3 et
F4 dans une résidence clôtu-
rée avec acte et box sous/sol,
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 m de la plage + acte
notarié 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, dans quartier résiden-
tiel, LF individuel + PC, lotis-
sement viabilisé (eau + élec. +
gaz + trottoirs). Tél. : 0675 35
89 03 - 0561 35 61 40 Acom

IMMEUBLE
————————————
Loue immeuble entier ou
moitié, tout confort, chauffage
central, clim, 1700 m2 l’en-
semble ou divisé, + apparte-
ments meublés, tout confort,
par semaine ou plus.
Tél. : 0771 57 90 71 - TO/BR20985

PROPOSITION
COMMERCIALE

————————————
Possédant 2 machines de
papier serviette + un local 100
m2+un fourgon cherche asso-
cié avec un fonds de 200 u. 
Tél. : 0549 61 66 68 ALP

PERDU- TROUVÉ
————————————
Perdu cachet rectangulaire
portant mentions : Dr
Beldjilali A., médecin rési-
dent, anesthésie-réanimation.
Décline toute responsabilité. -
TO/BR20991

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
Homme 59 ans, retraité, ex-

DFC/auditeur et contrôleur
de gestion cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0771 88 97 69
—————————————
JH master 2 en électronique
(télécommunication et
réseau) à l’USTHB cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0666 89 14 89
Email :
bouzourenetelecom@gmail.com
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, salle des fêtes, café-
téria, boulangerie... Très
dynamique et volontaire.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
Maçon qualifié cherche tra-
vail. Faïence, dalle de sol,
brique, etc. Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
Retraité, ex-officier de réser-
ve, longue expérience
comme responsable du per-
sonnel et sécurité cherche
emploi. Accepte poste maga-
sinier ou caissier.
Tél. : 0557 83 04 87 / 0775 21
58 98
—————————————
Architecte postule pour
étude sur chantier ou autre,
expérience de 4 ans et libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
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 langue, DESS
management, quatre ans
d’expérience, cherche emploi
dans une société privée.

Tél. : 0553 79 85 61
—————————————
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
—————————————
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 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
—————————————
JF de 36 ans, habitant à
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
—————————————

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

LIBERTE
PUBLICITÉ
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
———————————————————————————

Décès
———————————————————————————
La  famille Leman, parents et alliés ont la profonde
tristesse de faire part du décès de leur cher et regretté
Leman Rachid.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, au cimetière de Ben
Aknoun, après la prière de D’hor.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

MAIN D’OR
Ecole de formation

agréée par l’Etat
LANCE 

UNE FORMATION 
coiffure, haute coiffure, 
esthétique,  onglerie, 
massage, ext. cils, 
blanchiment des dents,
etc. 
1 mois, 2 mois et 6 mois, avec

ou sans hébergement
+ par correspondance.

Diplôme agréé.

49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 

0775 28 40 15 - BR38382

SOS
Malade cherche médicament

NORDILET 5MG/1,5 ML19 CLIC EN S/C.
Tél. : 0776 11 46 23

Pensée
La douleur ne
disparaît pas,

nous apprenons
juste à vivre
avec. Cinq

longues années
écoulées déjà,

depuis la dispa-
rition de notre

chère et regrettée fille
OULD CHALAL KAHINA

le 4 septembre 2014.
En ce triste souvenir, nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont côtoyée

d’avoir une pieuse pensée pour elle.
Allah yarhamha.

XMT

Pensée
Voilà déjà neuf ans que
nous a quittés à jamais

le moudjahid
ABBES MANSOUR

à l’âge de 69 ans. Le 30
août 2010 restera à jamais

triste pour nous. Nous
ressentons cette profonde

nostalgie et ce profond
vide qu’a laissé ton départ, mais nous devons

nous y résigner, car la mort fait partie de la vie.
Toi, le père, le grand-père et le frère, ton

amour, ta présence affectueuse et ta générosité
nous manquent et nous manqueront toujours.
Tous ceux qui t’ont connu et apprécié auront
une pensée pour toi. Nous t’avons aimé, nous

t’aimons et nous continuerons à t’aimer.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
TO/BR20989

Pensée
Chaque année, quand revient le
jour du 4 septembre, un chagrin
immense replonge tes enfants et
tes petits-enfants dans la douleur

du 4 septembre 2007, les yeux 
inondés de larmes. Déjà douze

années depuis que nous a quittés,
pour un monde meilleur, notre

chère et regrettée mère
MME VVE BOUBRIT

NÉE ABOULAICHE CHÉRIFA
Mère, si chère à nos cœurs, mère, tu es partie et la vie en
est amère. Ton départ a été une peine, mais il nous reste

le souvenir de ta bonté. Nous t’aimions tous, tu étais
notre mère adorée et dans nos cœurs tu restes un bon-
heur d’éternité. Aujourd’hui, tu n’es plus là et pourtant
parmi nous tu es omniprésente. Tes mots de sagesse
résonnent encore dans nos têtes et dans nos cœurs, à

chaque fois que nous parlons de toi. En cette douloureu-
se occasion du 4 septembre 2019, tes enfants et tes petits-
enfants demandent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
pour ta gentillesse, ta bonté, ta générosité et ta grandeur

d’âme d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Tu as réussi ton passage sur terre en étant 

une merveilleuse mère, maintenant repose en paix
«yemma», «mamani».

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20986

Condoléances
C’est avec beaucoup de tristesse

et de consternation que nous avons
appris le décès du père

de notre collègue
Mademoiselle SEBHI Fairouz.

Le directeur général du Pari Sportif
Algérien, les cadres et l’ensemble du

personnel présentent à la famille
Sebhi d’Aïn Oulmane leurs sincères
condoléances et l’assurent en cette

pénible circonstance de leur
profonde sympathie.

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

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

O/BR2119
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