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Détermination
et endurance

LES ALGÉRIENS NOMBREUX À MANIFESTER À TRAVERS LE PAYS
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Hier dans les
rues d’Alger.
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LE DÉPUTÉ N’A PAS RÉPONDU
À LA CONVOCATION DE LA JUSTICE JEUDI  

ILS SONT SOUS MANDAT DE DÉPÔT À EL-HARRACH

Des détenus d’opinion
en grève de la faim 

P.7

Fuite confirmée
de Baha-Eddine Tliba P.9
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BEJAIA
Route des Aurès

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

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 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

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

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

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
—————————————
A vendre 2 terrains agricoles
11 hectares et 15 hectares,
situés à Djendel, Aïn Defla,
autoroute Aïn Defla-Alger
(altitude 166), livret foncier,
étude de terre, eau, électricité
et télé. 
Tél. : 0661 62 13 40 BR 2154

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Société d’importation de pro-
duits cosmétiques cherche
associé avec acte notarié.
Tél. : 0542 90 53 58 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
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 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.   Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JH marié avec enfants
cherche chauffeur marié
avec enfants. 
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orienta-
le, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
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

—————————————
JH 30 ans, 5 ans d’expérience,
diplômé en comptabilité, maîtri-
se logiciels PC Compta et PC
Paie, gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0552 46 09 75
—————————————
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 sérieux, 62 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
démarcheur, correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhi-
cule, Réghaïa. 
Tél. : 0774 71 30 21 
—————————————
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 
—————————————
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 bancaires,
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 
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Pensée
Il y a quarante jours nous

a quittés à jamais notre
très chère mère

MME RAFFAI
MALIKA

VEUVE LAROUK
à l’âge de 78 ans, décédée

le 25 août 2019.
Notre douleur est encore vive et le vide laissé est
immense. A défaut de vivre, nous survivons avec
tes souvenirs. Nous devons nous y résigner, car
la mort fait partie de la vie. Ton visage, ta voix,

ton sourire, ta gentillesse, ta douceur et ton cou-
rage, étant la meilleure des mères, resteront gra-
vés dans notre mémoire. En cette triste circons-

tance, nous demandons à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée pour

toi. Repose en paix et que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis.

Tes enfants et tes petits-enfants
qui ne t’oublieront jamaisA/BR43944

Pensée
Il est des dates que ni

les années ni les événe-
ments ne peuvent effa-

cer, comme ce cruel
jour du 5 octobre 2010
quand nous a quittés à

jamais notre cher et
regretté époux et père

CHAOUCHE AHCÈNE
Cela fait déjà neuf ans mais tes pas et ta

voix résonnent toujours dans la maison et
ton image reste gravée dans nos cœurs.

En ce trite souvenir, ta femme, tes enfants
Anis, Lydia et Racim, ta belle-fille ainsi que

tes proches et tes amis demandent à tous
ceux qui t’ont connu et aimé d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire.
Allah yerahmek.TO/BR17547

Pensée
A la mémoire de
MERABTENE

ABD EL HAMID
Papa, triste et

douloureux fut
le 5 octobre 2015 quand

tu t’es éteint à jamais.
Depuis notre tendre

enfance, tu étais notre plus fort repère. 
Un être unique et magnifique, le meilleur des
pères. Le bonheur dans notre vie tu l’as semé, 

la sagesse tu nous l’as enseignée.
Quand nous pensons à toi, les pleurs 
nous submergent avec les souvenirs.

Tu as été pour nous un chemin de sérénité, 
un grand homme. Tu resteras à jamais vivant
dans notre cœur, papa, même si rien ne sera 

plus jamais comme avant.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

Inchalah Rebi yerahmek, baba laaziz.
Ta famille 

BR2166

Condoléances
Mme Benmansour, fonda-
trice/directrice générale, et

l’ensemble du personnel
du groupe scolaire privé

«Les Glycines»,
très affectés par le décès du défunt 

BERRAIRIA HABIB
père des élèves Habib Abdellah,
Cheraz et Chanez, présentent à

toute sa famille leurs sincères
condoléances et l’assurent en cette
douloureuse circonstance de leur

profonde compassion.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.Comega

EXPERT
IMMOBILIER

AGENT IMMOBILIER
ADMINISTRATEUR DE
BIENS IMMOBILIERS
Vous propose ses services
pour tout besoin relatif à
l’immobilier et des droits

rattachés sur
le territoire national.

BJ/BR2799  

expertimmobilier.dz@gmail.com
034 18 01 47 / 0672 73 89 04

0793 69 24 60 / 0552 28 87 62

SOS
Cherche

Phytomax
en comprimés 

19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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