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BEJAIA
Route des Aurès

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

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

————————————
Agence de voyages sise à Baba
Hassen recrute : agent de
billetterie maîtrisant
l’Amadeus et un comptable,
diplômé en comptabilité avec
3 ans d’expérience minimum.
Nous contacter au :
0551 19 52 43 / 0667 59 36 95
- BR2160

————————————
Société cherche assistante en
sciences commerciales, ges-
tion ou économie avec expé-
rience, lieu de travail :
Birkhadem.
Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

————————————
Restaurant  à Alger cherche
cuisinier, serveur, serveuse
qualifiés, avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2163

COURS ET LEÇONS
————————————
Les stages de Beauté
Académie, derniers jours
pour les inscriptions en coif-
fure-esthétique. Tél. : 023 47
01 18 - 0556 82 46 36 - Acom

————————————
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

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

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

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

————————————
Bd 5, vend F2, 58 m2, 3e, asc.,
prix : 1350 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2159

—————————————
Hydra, vend b F2, rdc, 64 m2.
Prix : 1800 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2159

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

————————————
Belfort, vend villa style colo-
nial.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0557 04
41 56 / 0664 44 25 94 - A/BR43932

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

————————————
Partenariat, lot de terrain sup.
400 m2, 2 façades à
Arbaâtache + vend lot de ter.
150 m2 à  Réghaïa + vend ter-
rain 260 m2 à El Achour
Tél. : 0559 48 20 78 - XMT

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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme 63 ans, retraité,
DRH, mise en service entre-
prise, maîtrise procédure
administrative et loi 90/11,
droit du travail, droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou envi-
rons. Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’impor-
te quel poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————

Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
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 résidant 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, contrô-
le, 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
—————————————
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
—————————————
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Malade cherche médicament
NORDILET 5MG/1,5 ML19

CLIC EN S/C.
Tél. : 0776 11 46 23
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Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Djennane, les parents et alliés ont
l’immense douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté père, Rachid (dit Dachid), sur-
venu le 28 septembre 2019 à l’âge de 79 ans. 
La veillée aura lieu demain 1er octobre 2019 au
domicile sis au 53, rue Mohamed Hattab,
Beaulieu, à deux minutes de la Maison de
jeunes, non loin de l’Institut de formation
ITEEM. “À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retounons.”

Pensée
A la mémoire de
notre cher père,

grand-père et époux
EL HADJ
MOHAND
OUAMER
LOUANI

Cela fait un an, le 
30 septembre 2019, que tu nous as quittés à

jamais, laissant derrière toi un vide impossible à
combler. En ce douloureux événement, ta femme,
tes enfants  et tes petits-enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire et de prier Allah 
Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde.
Le malheur d’avoir perdu cet être cher ne doit pas

nous faire oublier le bonheur de l’avoir connu.
Repose en paix, avah. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
G.

Pensée
Une pieuse pensée à

la mémoire du 
DOCTEUR
CHIBANE

AHMED SMAÏL
MALIK

maître assistant à
l’hôpital de Blida,
décédé le 30 sep-

tembre 2018 alors qu’il rentrait de son travail
qui était sa devise avant toute chose. Epris de

savoir et de recherche universelle, sa tata à qui
ses lectures, son humour et ses blagues man-
quent ainsi que ses proches et ceux qui ont su
l’apprécier gardent de lui le souvenir de quel-

qu’un d’honnête, d’intègre, de généreux et
d’une grande probité intellectuelle. Nous prions

Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son
Univers. MALIK, repose en paix.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
A/BR43931

Pensée
Bonjour, très chère

maman...
MME AÏT AMAR
MEZIANE FETTA

VEUVE
MOHAMED
MEZIANI

C’est à la fin d’une
journée comme celle
d’aujourd’hui que tu nous quittais, il y a de cela

deux années, laissant derrière toi un vide immense
qui a bouleversé nos habitudes. Tu es partie

rejoindre notre cher papa (c’était ton SEUL vœu
depuis sa disparition) et nos repères ont disparu.

Repose en paix, maman. Nos pensées sont emplies
par les souvenirs de ton doux visage, de ton amour

et de ta bonté avérée. Que tous ceux qui t’ont
connue et appréciée pour ta générosité et ton hos-
pitalité aient une pieuse pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants, orphelins de toi
BR2155

Pensée
Il est difficile de
croire que cela
fait cinq années
que nous a quit-
tés notre aimable

et unique fille 
OGBI FATMA
à la fleur de ses 

23 ans, du village
Aït Atelli (L.N.I), 

suite à une négligence médicale.
Tu nous manques tellement, 

les larmes n’ont pas cessé de couler
et la douleur ne disparaît pas.

Ta maman Zirmi Sadia et moi sommes
persuadés que tu es notre ange gardien.

Repose en paix.
TO/BR17533

Félicitations
Mme Ikermoud Tounès félicite 

MLLE SONIA BOUTLENDJ
d’Ivazizen pour sa brillante réussite à l’examen de cinquième

avec un 10/10 et lui souhaite une bonne rentrée au CEM
et un avenir radieux.ALP
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