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lourdement entravée
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Motel à Tizi Gheniff (w. Tizi
Ouzou) cherche 01 réception-
niste. Se présenter ou contac-
ter le 0661 11 54 92 / 0770 40
54 47 - TO/BR17522

————————————
Atelier de mécanique (parallé-
lisme-équilibrage) sis à Tizi
Gheniff cherche un chef d’ate-
lier. Se présenter ou contacter
le 0661 11 54 92 / 0770 40 54
47 - To/BR17521

————————————
Ets Hamel cherche menuisiers
en PVC-aluminium.
Tél. : 0552 73 25 56 - TO/BR17534

————————————
Recrute piqueuses/piqueurs et
finisseuses cuir et textile à Bir
Mourad Raïs.
Envoyer CV à :
cuircom@yahoo.fr
Tél. : 0556 90 49 51 - XMT

COURS ET LEÇONS
————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR43915

————————————
Particulier habitant à Dely
Ibrahim cherche professeur
d’anglais pour cours à domici-
le.
Tél. : 0773 30 29 71 - BR2158

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————

Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR43915

—————————————
Vends fusil de chasse.
Tél. : 0661 52 66 20 - BR2156

—————————————
Médecin vend échographe
Siemens, bon état.
Tél. : 0553 19 77 75 - Acom

—————————————
Vends lot de vêtements
homme, neuf, prix très inté-
ressant. Affaire à saisir !
Tél. : 0550 40 06 95 - A/BR43930

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des apparte-
ments à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. 
Tél. : 0560 16 42 87 / 0560 16 92
67 / 0556 52 90 81 / 0552 61 08
79 / 0552 59 65 68 / 0560 16 95
67 - TO/BR17513

————————————
Agence vend studio, 75 m2 +
garage, centre commercial
Lido, Fort-de-l’eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43927

—————————————
Vends appartement F5, 1er
étage, 89,73 m2, centre Tizi
Ouzou.
Tél. : 0773 77 73 20 / 0557 01
94 74 / 0541 26 93 83 - TO/BR17528

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

LOCATION
————————————
Agence loue F3 csdb, 1er
étage, Bd Bouguera, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43927

————————————
Particulier à particulier loue
villa 2 niveaux, rdc (F3) et 1er
étage (F5) avec toutes com-
modités, sup. : 600 m2, bâtis
180 m2 + jardin à Dellys, nou-
velle-ville.
Tél. : 0773 20 67 50 - XMT

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Dakar, affaire à saisir : société
de mise en relation d’affaires,
showroom d’exposition, villa
d’hôtes, salles de conférences
et restaurant. Un club, un res-
taurant, bar, cafétéria, villa
d’hôtes, salon de coiffure et
d’esthétique.
Joignable sur whatsapp au 00
213 790 015 816, tous les
jours, sauf vendredi et samedi,
de 12h à 19h, heures dz.
Intermédiaires et curieux
s’abstenir. - A/BR43919

————————————
Possédant cabinet d’analyses
médicales équipé cherche
associé ayant agrément pour
son ouverture à Bab Ezzouar.
Tél. : 0699 27 72 07 - XMT

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu cachet rond portant
mention Rabehi Farid, entre-
prise de prévention des
risques professionnels, Draria,
Alger. RC 16/0049 55 049
A18. Décline toute responsa-
bilité. - TO/BR17539

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.  Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JF, CMTC, CED, master 1 +
technicien supérieur GRH,
licence comptabilité et finance
NSCF, 10 ans d’expérience
dans le domaine (cabinet d’ex-
pertise comptabilité et de
commissariat aux comptes et
diverses sociétés privées),
cherche emploi dans le
domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 82 24 70
—————————————
JH marié, 2 enfants, possède
voiture, cherche emploi
comme chauffeur société
nationale, internationale ou
privée, très sérieux, libre de
tout engagement. Accepte
même les longs trajets.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comp-
tabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juri-
dique. Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résident à Chéraga, véhi-
culé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur. Tél. : 0555 21 28 50 / 0542
47 97 36
—————————————
JF mariée, licence en gestion
option comptabilité, expé-
rience de 7 ans, maîtrise l’outil
informatique, PC Compta, PC
Paie, tenue de comptabilité,
déclaration G50, parafiscal
cherche emploi à Baraki,
Larbaâ et environs.
Tél. : 0561 48 05 63

—————————————
Ingénieur en génie civil, gran-
de expérience professionnelle
dans le BTP, plus de 20 ans,
cherche emploi en rapport,
libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Electricien diplômé, 14 ans
d’expérience dans le domaine
cherche emploi.
Tél. : 0779 06 47 03
—————————————
Homme retraité, 25 ans d’ex-
périence en finances, contrôle,
gestion trésorerie, relations
banques, audit fiscal et para-
fiscal cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme cherche emploi
chauffeur, démarcheur,
livreur, torréfacteur de café,
opérateur de machine de
conditionnement.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Rouiba, Dar El
Beida, Bab Ezzouar ou envi-
rons. Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
JF 36 ans, ingénieur en élec-
trotechnique avec expérience
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0656 32 94 90
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, maîtrise Solidworks.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
Dame cherche emploi dans un
cabinet médical.
Tél. : 0697 51 92 41
—————————————
JH 28 ans, 3 ans d’expérience
en tant que responsable mar-
keting, cherche emploi dans le
domaine ou commercial, dis-
ponible.
Tél. : 0659 32 84 61
—————————————
Homme 55 ans, habitant au
Val d’Hydra, très sérieux
cherche emploi chauffeur
chez famille.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, maîtrise
loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérien-
ce en organisation entre entre-
prise étatique et privée
cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————

Jeune dame, 6 ans d’expérien-
ce en gestion des ressources
humaines, paie et social,
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0540 82 34 64
—————————————
F. 26 ans, licence en génie des
procédés et master 2 en génie
pharmaceutique cherche
emploi comme déléguée
médicale ou autre, environs
d’Alger. Tél. : 0553 47 95 60
—————————————
Retraité, longue expérience
dans la gestion du personnel,
paie et moyens généraux, maî-
trise la législation du travail
cherche emploi.
Tél. : 0793 04 93 96
—————————————
JH 32 ans, licence en sciences
juridiques et administration +
CAPA, maîtrise bien les
langues étrangères et l’outil
informatique, expérience de
plus de deux ans cherche
emploi dans le domaine ou le
secrétariat. Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans d’expé-
rience comme responsable
cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10 
—————————————
JH cherche emploi comme
réceptionniste d’hôtel, avec
très grande expérience.
Tél. : 0553 16 57 70 
—————————————
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
—————————————
Homme, marié, 34 ans, 9 ans
d’expérience, cherche un
poste comme chauffeur,
chauffeur relex sur Alger
Email
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 51 ans cherche
emploi comme chauffeur
livreur ou chez une famille.
Expérience de 28 ans, permis
léger et libre de suite.
Tél. : 0667 75 39 75
—————————————
Homme 59 ans, retraité,
cherche emploi comme chauf-
feur livreur, permis léger ou
chez une famille, 33 ans d’ex-
périence et libre de suite.
Tél. : 0541 40 87 24
—————————————
Homme marié, 2 enfants
cherche emploi comme res-
ponsable HSE dans un établis-
sement privé ou étatique, exp.
de 21 ans. Tél. : 0542 77 04 85
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
———————————————————
Pensée
———————————————————
Septembre 2016 - septembre 2019 ! Déjà la troisiè-
me année depuis que tu nous as quittés à jamais,
chère mère, épouse et grand-mère Mme Aoune née
Djaïd Lakri, laissant dans notre vie un immense
vide que rien ne pourra combler. Notre douleur est
toujours intense. Ton amour, ta gentillesse et ta
générosité sont gravés à jamais dans notre mémoi-
re. En ce douloureux souvenir, ton époux, tes filles,
tes fils, tes gendres et tes petits-enfants ont tous une
pieuse pensée pour toi. Tu resteras à jamais dans
nos cœurs. Repose en paix. Que Dieu Tout-
Puissant t’accorde Sa Miséricorde. - F.402

———————————————————
Décès
———————————————————
La famille Boulakehal de Belcourt a la douleur de
faire part du décès de son cher et regretté père,
Boulakehal Rabah, survenu le 26 septembre 2019
à l’âge de 93 ans.  L’enterrement a eu lieu au cime-
tière de Garidi. 
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons.”

Pensée
Cela fait deux ans,

730 jours,
le 27 septembre 2017,
que nous a quittés à
jamais mon très cher

et unique frère

AHCÈNE
OUDIR

sans me dire adieu.
Ta petite sœur Houria

n’a toujours pas appris à vivre sans toi, 
toi qui illuminais notre maison familiale 

et notre vie. Tu es et resteras à jamais gravé 
dans ma mémoire et mon cœur meurtri.

Sidi Ahcène, la fierté du village, la fierté de toute la
famille, avec ta bonté, ta modestie et ta générosité.

Je demande à tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17538

Décès
La famille

Aït Chaalal
a l’immense

douleur de faire
part du décès de 
AÏT CHAALAL

AMAR
survenu
le 28 septembre 2019 à Alger

à l’âge de 98 ans.
L’enterrement a lieu

aujourd’hui dimanche 29 septembre
2019 à Chelghoum Laïd (wilaya de

Mila) après la prière du Dohr.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
A la mémoire de
notre chère mère,

grand-mère
et belle-mère
Mme Sidi

Mammar
Djouher

née Bezzouh
En ce jour du 29 septembre 2018, cela fait

déjà une année depuis que tu nous as quittés
à jamais mais ton visage restera gravé dans
notre mémoire pour toujours. Tu as laissé 

derrière toi un vide incommensurable.
Ta douceur ainsi que ta bonté pour les autres

demeurent inoubliables.
Repose en paix. Que Dieu t’accorde

Sa Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.

TO/BR17540

SARL RESTISANA
Centre pour le traitement non invasif de la
douleur ostéoarticulaire, musculaire, neuro-

logique et rhumatismale
(lombalgies, hernies discales
et cervicales, tendinites...).

- Pathologies du sport.

Tél. : 0770 76 37 52 - 0770 76 37 84 
0770 76 38 55

202, Bd Mohamed Bougara, El-Biar, Alger

A/BR43929
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