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OFFRES D’EMPLOI
————————————
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

—————————————
Entreprise de bâtiment
cherche architecte et peintre
qualifiés. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Hôtel cherche chef de cuisine,
maître d’hôtel, responsable
d’entretien, gouvernante et
factotum.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161

—————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - A/BR43936

—————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie, informatique et
anglais à Alger. Faxer CV au : 
021 96 34 80 - A/BR43936

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

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

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
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

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

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

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

————————————
Ag. vend studio 75 m2 avec
garage, centre commercial
Lido, Ford de l’Eau. 
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR43935

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

LOCATION
—————————————
Ag. loue F3, 1er étage El Biar,
bd Bougara. Tél. : 0550 30 83
34 A/BR43935

IMMEUBLE
—————————————
Particulier vend immeuble
R+5 avec ascenseur et par-
king, nouvelle construction, à
Belouizdad, près du métro,
780 m2, idéal pour société,
clinique... Prix raisonnable.
Tél. : 0552 04 56 13 - XMT

PROSPECTION
—————————————
Agence cherche location villa
pour restaurant, Hydra, Sidi
Yahia. 
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43935

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

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86

—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, 10 ans
dans le domaine industriel,
habitant à Alger et libre de
suite, cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme 52 ans, diplômé
ENA, spécialisé RH et MGX,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appli-
cation en TP, 6 ans d’expérien-
ce en bâtiment, VRD, TP et
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75 
—————————————
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
—————————————
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, contrôle,
gestion trésorerie, relations
banques, audit fiscal et para-
fiscal cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme cherche emploi chauf-
feur, démarcheur, livreur, torré-
facteur 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
—————————————
Homme 55 ans, habitant au Val
d’Hydra, très sérieux cherche
emploi chauffeur chez famille.
Tél. : 0658 32 01 80

—————————————
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 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
—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans comme
responsable cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10 
—————————————
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Pensée
Il est des dates mémo-
rables et inoubliables.

28 années se sont écou-
lées depuis la mort de

notre père
CHITOUR

MOHAMED AKLI
Homme de principes,
animé constamment
d’un esprit de justice et d’équité, à l’écoute des

pauvres et des déshérités, il s’est consacré corps et
âme à l’éducation de ses enfants. Ecorché de la vie
(orphelin à l’âge de 4 ans, engagé volontaire à l’âge
de 20 ans, «fida» dans le mouvement de libération

nationale, il a été secondé par une épouse de
valeur, (notre maman). Qu’il dorme du sommeil

du juste et que Dieu lui réserve une place au
Paradis au jour de la résurrection.

A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons.

Ses enfants qui ne l’oublient pasA/BR43921

Anniversaire
A l’occasion du

premier
anniversaire de

notre 
adorable petit

ange 
HALLALEL

OUIZA
ses parents, ses tantes, ses oncles,
ses cousins,  ses cousines ainsi

que papy et mamy lui souhaitent
un joyeux anniversaire 

et une longue vie  pleine de 
bonheur, d’amour et de réussite.

A tes 100 ans incha Allah.

TO/BR17544

Décès
Les familles

Ath Slimane, Adli
et Karrouche,

parents et alliés,
ont l’immense

douleur 
de faire part du

décès de 

ADLI LAMINE
à l’âge de 2 ans et 6 mois,

fils de Amirouche.
L’enterrement a lieu aujourd’hui,

mardi 1er octobre 2019, à
Taguemount Azzouz, Aït Mahmoud.

Paix à ton âme.
Repose en paix, LAMINE.

G.

RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012,
relative aux associations, il a été procédé en date
du 18/07/2019 au renouvellement du bureau
exécutif de l’association à caractère religieux
(agrément n°323 du 04/07/1985), dénommée :

«ASSOCIATION RELIGIEUSE DE LA MOSQUÉE

VILLAGE XANTINA, COMMUNE D’AMIZOUR».
A été élu président : BERRI DJOUDI.

BJ/BR2798

RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été 
procédé au renouvellement du bureau de
l’association : 

Association des parents d’élèves, 
village  Takhlidjt, commune d’Abi Youcef.

A été élu président : BOUSSAD KARIM.
TO/BR17545
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