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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
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

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

—————————————
Agence touristique située à
Ouargla recrute dans l’immé-
diat une (01) assistante de
direction résidente.
Envoyer CV à l’email :
mayartours@hotmail.com 
Tél. : 0775 67 92 51 - F.427

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

—————————————
Bac international, philo, envi-
rons Alger 3200 DA/h, Bac
algérien ar, philo, français et
anglais 2500 DA/h, excellents
résultats. Occasion en or.
Tél. : 0541 07 95 75 - XMT

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43939

—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
béton, crépissage, faïence et
dalle de sol, clés en main.
Tél. : 0561 95 73 84 - ALP

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, fau plafond,
menuiserie aluminium et
bois, ponçage, lustrage et cli-
matisation.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2165

DIVERSES
OCCASIONS

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

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

—————————————
Vends tracteur routier Volvo,
année 1986, bonne occasion.
Tél. : 0556 85 49 31 / 0656 89
58 39 - ALP

—————————————
Vends pelotonneuse laine 16
broches, marque Campanini,
Italie, en très bon état.
Tél. : 0558 04 11 60 - ALP

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

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

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

TERRAINS
—————————————
Particulier vend avec acte 3
beaux lots de 175 m2 chacun à
Souachette, Hamiz, gaz de
ville, eau et électricité.
Tél. : 0662 99 40 23 - A/BR43934

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
JF avocate assermentée, ayant de
l’expérience dans les domaines
juridique, administration, GRH,
affaires commerciales et mar-
chés, cherche emploi en tant
qu’avocate d’affaires ou juriste
dans société étatique ou privée.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
ingénieur d’Etat en exploration,
option géophysique, 8 ans d’ex-
périence, parfaite maîtrise de
l’arabe, anglais, français et outil
informatique cherche emploi
comme géophysicien, assistant
administratif ou secrétaire, peu
importe le lieu de travail.
Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
Homme sérieux, 62 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur, correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhi-
cule, Réghaïa. 
Tél. : 0774 71 30 21 
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orien-
tale, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
H 50 ans, père de famille, expé-
rience de 15 ans comme chauf-
feur dans société étrangère
cherche emploi.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
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

Pensée
Chaque année, quand revient le
jour du 3 octobre, un chagrin

immense replonge tes enfants et
tes petits-enfants dans la douleur
du 3 octobre 2000, les yeux inon-
dés de larmes. Déjà dix-neuf ans

depuis que nous a quittés, pour un
monde meilleur, notre chère et

regrettée mère
MME AOUFI KHADIDJA

NÉE HAMOUDAINE
Mère, si chère à nos cœurs, 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 une
mère adorée et dans nos cœurs tu restes un bonheur

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 douloureuse occasion

du 3 octobre, tes 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. Allah yarhamha «yemma».

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.G.

Pensée
Il y a deux ans nous quittait à

jamais notre très chère et irrem-
plaçable mère et grand-mère

MME MAMMAR ZOHRA
NÉE HAOUCHINE

Partie comme elle a vécu, dans
la discrétion, elle laisse un sou-

venir que ni le temps ni les êtres
ne pourront faire oublier. Elle
était une dame d’une générosité incommensurable.

Elle s’est éteinte mais la lumière qu’elle fut pour nous
continuera à éclairer notre quotidien. La douleur de

son absence s’est imposée comme une épreuve qui ne
finira jamais mais son image intacte nous aide à la 

surmonter. Aujourd’hui, cela fait deux ans que tu es
partie. Nous demandons à tous ceux qui t’ont connue

d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu
Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et 

t’accueille en Son Vaste Paradis. J’associe cette pensée
à mes filles Damya, Chanez et Lina, ma femme

Hakima, mes neveux, mes nièces
et mes frères et sœurs.

TO/BR17548

Pensée
Un certain 

4 octobre 1995,
une date ineffa-
çable. Pour toi,

père
BOUAZIZ
YOUCEF

qui est parti tôt.
Toi qui manques à notre vie. Ces mon-

tagnes n’ont plus le même sens sans
toi. Malgré le temps qui passe, ton sou-
venir ne s’efface pas. Et si aujourd’hui
nos larmes coulent encore, elles ne te

feront pas revenir. 
Inch’Allah amkan-ik di ljeneth.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants

TO/BR17543

Pensée
Cela fait déjà

vingt-six
ans que notre

cher et regretté

SAMIR
TELMAT

nous a quittés. 
Ta bravoure et ton comportement

exemplaire ont fait de toi un exemple
à suivre pour le jeune adolescent

que j’étais.
J’ai vu dans le rêve que tu es toujours

aussi beau, élegant et enchanteur,
là où tu es.

Repose en paix.XMT

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 écologique du village
Ighraiene

A été élu président : IKNI FERHAT
TO/BR17550
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