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

————————————
Cherche serveur et cuisinier
qualifiés à Alger-Centre.
Tél. : 0558 77 33 86 - 0699 66
80 42 - ALP

————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute cuisinier, agent d’en-
tretien. 
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR20999

————————————
Restaurant cherche chef cuis-
to avec longue expérience plus
serveurs.
Tél. 0661 58 05 77 - ABR43904

COURS ET LEÇONS
————————————
Etablisssement de l’éducation
d’enseignement Génération
Collège. 
Inscriptions ouvertes pour
tous les niveaux : maternelle,
primaire, collège et lycée
scientifique, gestion écono-
mique. 
Equipe pédagogique de 20 ans
d’expérience.
Tél. : 021 31 04 73 / 0770 26 49
17 / 0770 53 23 11 / 0770 53 25
62 Email : 
generation_college@yahoo.fr
facebook.com/generationcol-
legealgerie - BR2128

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38396

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Sarl HCM commercialise des
lots de charpente métallique
made in France, largeur 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20995

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

—————————————
Particulier vend plusieurs lots
de terrains plats, urbanisés
avec eau, gaz et électricité.
Sup. : 395 m2 chacun, acte +
livret foncier individuel +
négatif à Birkhadem.
Tél. : 0552 60 72 26 / 0799 12
28 96 - XMT

—————————————
Meftah-centre, vend maison
située angle de rue, 20m/17m.
Tél. : 0558 08 11 65 - BR2130

—————————————
Vends lot de terrain 150 m2 à
Réghaïa. Prix : 5,5 u/m2.
Tél. : 0559 48 20 78 - XMT

LOCATION
————————————
Loue F2 aménagé F3 pour
profession libérale, 116 Krim
Belkacem, Télemly.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38395

PROSPECTION
—————————————
Achat, location appart, villa
w.16. 
Tél. : 0550 58 73 51 BR43903

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JF cadre avec expérience dans
les domaines adminstration,
GRH, marchés juridiques et
commercial cherche emploi
dans des sociétés privées ou
étatiques.
Tél. : 0558 04 76 06
————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade, 1 à 2
fois par semaine à Alger-
Centre, aide-ménagère 2 à 3
fois par semaine à Alger-
Centre. Tél. : 0556 95 52 09

————————————
Ingénieur en génie civil maî-
trise l’outil informatique et
logiciels, 10 ans d’expérence
dans le domaine cherche
emploi. Tél. : 0554 68 08 64
————————————
JF licenciée en finances, ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommu-
nication cherche du travail
dans le même secteur ou
autre. 
Tél. : 0781 00 12 93 
————————————
Directeur d’audit et de contrô-
le interne, assistant PDG,
conseiller de direction, forma-
tion expert, 20 ans d’expérien-
ce, cherche poste dans le
domaine. 
Tél. : 0540 99 23 88

————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
dessin Autocad, 3D, Archicad,
animation, Lumion et suivi de
chantier cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
————————————
Maçon avec expérience
cherche emploi à Alger ou
environs, tous travaux de
construction, dalle de sol et
peinture. Tél. : 0790 55 96 28
————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum, démarcheur,
hôtellerie. Tél. : 0663 28 26 98
————————————
Cherche emploi chauffeur
léger, VIP ou transport du
personnel, longue expérience,
et sérieux. Tél. : 0552 66 37 72
/ 0799 35 88 01
————————————
Retraité technico-commercial
dans le domaine industriel
cherche emploi.
Tél. : 0550 286 347
————————————
Homme retraité, 25 ans d’ex-
périence en finances, admi-
nistration, audit, trésorerie,
relations banque, contrôle et
gestion cherche emploi dans
le domaine. Accepte les dépla-
cements. Tél. : 0796 10 21 75
————————————
JH cherche emploi en qualité
de chauffeur.
Tél. : 0550 70 34 86
————————————
JF CAP CMTC en comptabili-
té, 6 ans d’expérience dans le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0792 91 31 11
————————————
JF cherche emploi sur Alger,
Tizi Ouzou ou Orant, titulaire
d’un bac+5 en chimie phar-
maceutique, formation de
déléguée médicale, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique, Word, Excel et Power
Point.
Tél. : 0559 42 70 29
————————————
JH marié avec 2 enfants,
sérieux, actif, possédant véhi-
cule, licencié en droit, a tra-
vaillé comme responsable
commercial dans l’automobile
et juriste cherche emploi dans
société privée ou étatique.
Tél. : 0550 22 95 68
————————————
Ingénieur en génie civil +
HSE, 25 ans d’expérience et
diplômé dans le domaine suivi
et contrôle des travaux tous
confondus ainsi que les atta-
chements de travaux cherche

poste en rapport. Véhiculé.
Etudie toutes les propositions.
Tél. : 0662 49 86 03
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou garde-
enfants, Alger et environs.
Tél. : 0549 79 78 23
—————————————
Maçon qualifié cherche tra-
vail. Faïence, dalle de sol,
brique, etc. 
Tél. : 0699 00 55 89
————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclarations fiscales et
parafiscales, gestion, Adm. et
paie cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32 
0657 44 49 49

—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, bilan, déclara-
tions fiscale et parafiscale,
PC Compta, PC Paie et
administration cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29

—————————————
JH master 2 en télécommu-
nication, électronique et
réseau cherche emploi à
Alger. Tél. : 0666 89 14 89
———————————
JF licenciée en finance ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommu-
nication cherche du travail
dans le même domaine ou
autre. Tél. : 0781 00 12 93 
————————————
Directeur d’audit et de contrô-
le interne, assistant PDG,
conseiller de direction, forma-
tion expert, 20 ans d’expérien-
ce cherche poste dans le
domaine. Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
H cherche à gérer restaurant,
cafétéria, salle des fêtes,
boulangerie...
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
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
—————————————
Dame 36 ans, licenciée en
science commercial option
finance avec expérience de 2
ans. Tél. : 0542 08 32 02 
—————————————
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
—————————————
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
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Pensée
Père, nos larmes n’ont
jamais cessé de couler,
le vide que tu nous as
laissé n’a pu être com-
blé, et rien n’efface tes
souvenirs. Père, tu es

une personne que nous
ne pourrons jamais
remplacer. Certes, les souvenirs reviennent

juste pour apaiser notre peine, une peine que
nous ressentons depuis que tu es parti papa, le

10 septembre 2017, quand tu as rejoint ton
Créateur éternel. En ce second anniversaire de
sa disparition, nous demandons à toutes celles

et à tous ceux qui ont connu

AMAR RAHAL
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, père.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, 

tes brus et tes gendres qui ne t’oublieront jamais
ABR/43904

Pensée
À mon papa d’amour,

BOUDRICHE SALAH
parti le 9 septembre 2014

“Mon cœur brûle mais mon amour pour toi
l’évente pour ne pas carboniser.”

Papa d’amour,
Déjà cinq ans depuis que tu

es parti et ma douleur est toujours
aussi vive et ton absence aussi pesante.

Mais ton amour me permet de me surpasser
et je sais que de là-haut, tu es fier de mon

parcours. Ma réussite c’est toi, ma force c’est
toi et c’est grâce à toi que j’accomplis chaque

jour avec succès tout ce que j’entreprends.
C’est Achoura et, en ce jour béni,

je prie Dieu de t’inonder de Sa sainte
miséricorde et de te donner une place

de choix dans Son paradis.
Ta fille Lydia qui ne t’oubliera jamais.

G.

ETS MERAR 
CHERCHE
2 VENDEURS 
gros, détail agroalimentaire,
expérience, universitaire, 
1 MAGASINIER 
diplômé, expérience 
exigée, âgé de 30 à 45 ans. 
Permis léger pour vendeurs.

Se présenter zone indus-
trielle, à côté Manuca,
Naciria avec CV 
Faxer CV au : 
0696 39 00 26. 

TO/BR2019

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

Société vend
CHAÎNE

COMPLÈTE DE

PRODUCTION

POLYSTYRÈNE
matériel 
franco-allemand,
en activité. 

Tél. : 0665 60 18 71
0555 82 96 94 

ALP

SOS
Urgent enfant 11 ans malade demande 

une aide financière pour
un scanner cérébral. 
Contacter son père au 
Tél. : 0556 06 78 11

————————————

JH porteur d’une prothèse 
complètement usagée cherche
une prothèse de bonne qualité.

Tél. : 0550 33 08 44

————————————

Dame abandonnée par son mari, mère de
3 enfants, sans ressources, dans le besoin, ayant

à sa charge 1 handicapé à 100% devant subir
une intervention en France, demande à toute
âme charitable  de l’aider financièrment ainsi
que des couches  3e âge, lait  (aliment liquide

de l’enfant handicapé). Contact : 0552
42.63.00. Merci, Dieu vous le rendra.
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