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OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Cherche gestionnaire et repré-
sentant(e) commercial(e).
Tél. : 0555 49 31 68 
Email :
lotusplus_aitdjebara@yahoo.fr
- BR2178

—————————————
Agence touristique située à
Ouargla recrute dans l’immé-
diat une (01) assistante de
direction résidante. 
Envoyer CV à l’email :
mayartours@hotmail.com
Tél. : 0775 67 92 51 - F.425

AVIS
DIVERS

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40955

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 calibre 12,
marque Baïkal superposé.
Tél. : 0661 69 69 97 - A/BR40953

VILLAS
—————————————
Vends villa R+2 à Aïn Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942

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

TERRAINS
—————————————
Part. vend plusieurs lots de
terrain plats urbanisés avec
eau, gaz + électricité, sup. 395
m2 chacun, acte + livret fon-
cier individuel + négative à
Birkhadem. 
Tél. : 0555 22 84 74 XMT

—————————————
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

LOCATION
—————————————
Particulier loue villa à Bab
Ezzouar, lot. Makoudi, en
R+3, avec toutes les commo-
dités, conviendrait pour pro-
fession libérale. 
Tél. : 0542 22 71 49 - A/BR43946

—————————————
Loue F4 à Sebala, Draria.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Ferme agricole à Aïn Oussera
cherche associé pour élevage
de volaille et plantation de
céréales. 
Tél. : 0665 63 23 28 - F.435

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH sérieux, marié, 5 ans d’expé-
rience cherche emploi comme
chauffeur ou dans le domaine
mécanique.
Tél. : 0551 23 41 33
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme stan-
dardiste ou autre, les alentours
d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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 37 ans cherche un poste
de travail  Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————
H 42 ans, CAP + attestations
CMTC, technicien en infor-
matique, Excel, Word, PC
Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, G50, tenue de comp-
tabilité, déclaration G50, bilan
comptable et bilan fiscal, 12
ans d’expérience cherche
emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine.Tél. : 0771 65 50 71 
Email : mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79 
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-

rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
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.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur retraité, 40 
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantier ou
gestion de projet, région
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre
indépendant, travaux
maçonnerie, revêtement,
plomberie, ferronnerie, élec-
tricité, peinture, aménage-
ment ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15 
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, disponible
et habitant à Réghaïa
cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités, orien-
tale, 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
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Aghilès, 8 ans, et sa sœur Mayless,
7 ans, tous deux atteints de myo-

pathie,  demandent une aide
financière pour une prise

en charge à l’étranger.
Tél. : 0795 55 43 02

0667 33 71 60

JH porteur d’une
prothèse complètement

usagée cherche
une prothèse

de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

Pensée
Depuis que nous a 

quittés si subitement,
il y a sept ans, notre cher
et regretté époux, père et

grand-père
AÏT OUMEZIANE

CHABANE
quel trou béant et quel
bouleversement dans

notre vie. Cette cicatrice est loin d’être refermée.
Tu resteras toujours dans notre mémoire un

papa charmant, accueillant et chaleureux, tou-
jours disponible pour nous. Dans nos têtes et
dans nos cœurs, tu es toujours présent. Nous

t’aimons et nous te remercions pour tout
l’amour et toute la bonté que tu nous as donnés.
Que tous ceux qui l’ont connu et aimé aient une

pieuse pensée pour lui. 
Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants qui

t’aiment et à qui tu manques terriblement
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Pensée
HADDAD AHMED

12 octobre 2012 - 12 octobre 2019
Cela fait six ans que nous a quittés

notre cher papa pour un monde
meilleur. Papa laâziz, je te porte et te

porterai toujours dans mon cœur. 
Je demande à toute personne ayant
connu mon père d’avoir une pieuse

pensée pour lui.
Ton fils Réda

XMT

Pensée
Aujourd’hui, cela fait
une année, jour pour

jour, le 12 octobre
2018, que nous quittait
à jamais notre très cher
et regretté époux, père

et grand-père

MELLAL
MEBAREK

laissant derrière lui un immense vide 
que nul ne pourra combler.

En ce douloureux premier anniversaire, 
toute sa famille Mellal demande à tous ceux qui
l’ont connu, aimé et apprécié pour ses grandes 
qualités humaines d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier Dieu Tout-Puissant 

de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta famille
TO/BR17564

Condoléances
Le bâtonnier, les membres
du conseil de l’Ordre et les
avocats du Barreau de Tizi
Ouzou, très touchés par le

décès de leur confrère
MAÎTRE LEFFAD OMAR
présentent à sa famille et
ses proches leurs sincères

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

Le bâtonnier
Brahimi Salah

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre et les avocats
du Barreau de Tizi Ouzou, pré-

sentent à leur confrère,
Maître KHODJA Omar,

avocat à la Cour de Tizi Ouzou
ainsi qu’à toute sa famille

et ses proches, leurs sincères
condoléances suite au décès de

son père
HOCINE MOH ALLEL
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

Pensée
Tristes et douloureuses furent les

journées du 12 octobre 2016 et 
6 octobre 1995 où nous ont quittés

BOUTELLIS FARIDA
et 

ABDELLI MOKRANE
laissant derrière eux un vide que nul

ne pourra combler. 
En cette douloureuse circonstance

leurs familles demandent à tous
ceux qui les ont aimés et connus
d’avoir une pieuse pensée à leurs

mémoires.
Reposez en paix, Farida et Mokrane.

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

TO/BR17562 TO/BR17561

CRÉATION D’ASSOCIATION
En vertu de la loi 12/06 du 12 janvier 2012, rela-

tive aux associations,
il a été créé l’association à caractère culturel :

ASSOCIATION TIGHRI T METUT
A été élue présidente :

KESSAÏ NEDJLA
TO/BR17563

A/BR40957

SOS


	01c.pdf
	17.pdf



