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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Ecole cherche des professeurs
en informatique et psycholo-
gie à Alger.
Fax : 023 15 23 54 - A/BR40954
—————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour distribution de flyers,
Alger. Tél. : 0559 42 49 39
A/BR43954

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40955
—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
crépissage, faïence et dalle de
sol, clés en main. Devis gratuit
à Alger et environs.
Tél. : 0541 37 83 94 - ALP
—————————————
Réparation/installation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. 
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-
malades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP
—————————————
Vends moule p/bacs à lait, 12
litres, très bon état.
Tél. : 0772 59 00 66 - F.440

VILLAS
—————————————
Vends villa à Akbou.
Tél. : 0553 97 82 10 - BJ/BR2801
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2182
—————————————
Agence vend villa, vieille
bâtisse, à la Madrague, 150
m2, pieds dans l’eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40959

0LOCATION
—————————————
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
—————————————
Agence loue F3, csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40959

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
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. 
Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
Homme 53 ans, spécialisé en
GRH et MGX, diplômé ENA,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————

Homme TS en bâtiment,
conducteur de travaux, déjà
occupé poste de chef de pro-
jet, expérience de 15 ans,
cherche emploi à temps plein
ou partiel à Alger, Tipaza.
Tél. : 0771 59 76 28
—————————————
Technico-commercial retraité,
traite appels d’offres, CDC,
étudie autres propositions.
Tél. : 0550 286 347 
—————————————
Retraité cherche emploi comme
chauffeur-livreur VIP ou entre-
prise privée ou multinationale.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
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
—————————————
Femme cherche emploi comme
garde-malade à domicile ou cli-
nique ou garde-enfants à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0560 22 18 76 
—————————————
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, Rouiba,
cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habite à Mohamadia
licence en droit administratif, 2
ans d’expérience dans un bureau
d’avocat cherche emploi en rela-
tion avec la formation à Alger.
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’ex-
périence CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan , décla-
ration fiscale, parafiscale, ges-
tion paie adm, cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49 44 44 
—————————————
Maintenance froid, superviseur
HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le domaine.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
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
—————————————
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 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
—————————————
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, 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
—————————————
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 
—————————————
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 
—————————————
JH habitant à Alger cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier dans restaurant
ou hôtel. Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
JH porteur d’une prothèse  complètement usagée cherche une

prothèse de bonne qualité. 
Tél. : 0550 33 08 44

———————————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère de 3 enfants, 
sans ressources, dans le besoin, ayant à sa charge 

1 handicapé à 100% devant subir une intervention en France,
demande à toute âme charitable  de l’aider financièrment

ainsi que des couches  3e âge, 
lait  (aliment liquide de l’enfant handicapé). 

Contact : 0552 42.63.00. 
Dieu vous le rendra.

———————————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à charge, demande 

aux âmes charitables une aide  financière pour une interven-
tion occulaire à l’étranger. Dieu vous le rendra.

Tél. : 0556 48 87 24 
———————————————————————

Urgent enfant 11 ans malade demande  une aide
financière pour un scanner cérébral. 

Contacter son père au  Tél. : 0556 06 78 11

Carnet
————————————

Décès
————————————
Les familles Boudjemia,
Haddour, Garah, Bouziane,
Aguelnine, Boudene, Tenkhi,
Kadi, Hassaïne, Belhamri,
Bousseria et Benadda, parents et

alliés, ont la douleur de faire
part du décès de Boudjemia
Mohamed, à l’âge de 96 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui
à Sidi Fredj, après dohr. 
La levée du corps se fera à par-
tir du domicile familial sis au 7,
rue Chahat Rabah, Staouéli
(derrière l’APC). A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.
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Pensée
Triste et douloureux fut le

14 octobre 2018. Une année déjà
depuis que nous a quittés notre

chère et inoubliable maman

MME SENNAD
NÉE YEZID DAHBIA

laissant derrière elle un profond
chagrin, un immense vide que per-

sonne ne peut combler. Maman, tu as toujours fait notre
bonheur et notre joie. Ta bonté, ta générosité ainsi que ta

gentillesse étaient sans aucune limite envers tout le village.
Ta disparition et celle de notre père demeure notre dure et

pénible épreuve. Depuis, nous comptons les jours, en
priant le Bon Dieu de t’accorder Sa Miséricorde et de
t’accueillir en Son Vaste Paradis. Aujourd’hui, tu n’es
certes plus là, mais tu vis toujours dans nos cœurs et

esprits avec ta légendaire amabilité. Tu resteras ancrée
dans notre mémoire jusqu’à l’éternité, jusqu’à ce que nous

te rejoindrons. En ce douloureux souvenir, tes enfants, 
tes petits-enfants, tes belles-filles et la famille Sennad

demandent à tous ceux qui t’ont aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix, yemma azizen. 

Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
Tes enfants et tes petits-enfants

BR2181

Pensée
A la mémoire

de notre cher père

REGUIEG
MOHAMED

Cela fait quinze
longues années que

nous a quittés à
jamais notre cher père. On dit qu’avec le

temps la douleur s’estompe. Hélas, la dou-
leur est toujours aussi vivace en nous. 
En cette douloureuse circonstance, ta

femme et tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire.
Repose en paix et qu’Allah t’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Epcom

Pensée
Cela fait déjà quatre

ans, le 13 octobre
2015, que nous 

quittait à jamais notre
très chère et regrettée 
FERGANI BAYA
NÉE CHABANE

C’est une évidence que le temps passe très
vite, mais la pensée demeure, et surtout son
souvenir restera à jamais gravé dans notre

mémoire et notre cœur, comme 
une présence invisible.

Les familles Fergani, Chabane, Djellid,
Harchaoui et Bacha, les parents et les amis 
demandent à tous ceux qui l’ont connue et

appréciée d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. Nous ne t’oublierons jamais.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

G

Condoléances
Le président-directeur général et

l’ensemble des travailleurs de
l’EPE Rail-Logistic SPA, filiale
SNTF, profondément peinés 

par le décès de la mère
de Monsieur Smaïli Merzak,

déclarant en douane, présentent
à ce dernier ainsi qu’à sa famille

leurs condoléances les plus 
attristées et les assurent, en cette 

pénible circonstance, de leur 
profonde compassion. Qu’Allah 

Tout-Puissant accorde à la
défunte Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis.

A/BR40959

Comité de village Thadukli - Taourirt-Mokrane
Remerciements et reconnaissance

Ce qui était une utopie est devenu une réalité : le gaz a pénétré tous les foyers de notre cher
village Taourirt-Mokrane.
Nous, comité de village, tenons par la présente à rendre un vibrant hommage à nos conci-
toyens et concitoyennes, particulièrement à nos jeunes qui ont su relever le défi en ayant
assumé avec courage tous les travaux concernant la réalisation du raccordement au gaz, par le
biais du volontariat. Il s’agit d’un record inédit. Un hommage aussi est à rendre à nos mères
et sœurs, lesquelles nous ont alimentés sans cesse avec de meilleurs plats, gâteaux et autres,
tout au long de cette opération.
Notre population a lancé un défi qui a été une réussite totale et nous ne vous remercierons
jamais assez. Un autre défi, et pas des moindres, est en train de se concrétiser, à savoir la prise
en charge du nettoyage, curage des fosses et réouverture des ouvrages d’évacuation des eaux
de pluie, de la route Taourirt-Larbâa, sur une distance de trois kilomètres. Désagréments qui
ont été causés par les différents travaux entrepris sur cette route (gaz, fibre optique et cani-
veaux). Cela a nécessité la mobilisation de nos jeunes depuis cinq vendredis de suite.
Nous vous assurons que nous ne ménagerons aucun effort et continuerons sur la même lan-
cée pour réaliser d’autres travaux et cela, dans l’intérêt de notre très cher village.
Encore une fois, mille mercis et vive la population de notre village.

P/Le comité du village 
Le président du comité M. Mouloud Hamaïzi

TO/BR17566

Félicitations
«Le mariage, c’est la volonté à

deux de créer l’unique…»
Fréderic Nietzsche.

CHAHINEZ
bientôt un mois depuis que tu
as commencé ta nouvelle vie.

Une vie que je souhaite
pleine des plus belles choses

que tu puisses souhaiter.
Que le bonheur, la santé et la

prospérité emplissent ta
demeure pour l’éternité.
Toutes mes félicitations.

Nora Ludmila 
G

Pensée

Affectueuses pensées pour
ma maman,

décédée le 2 avril 1981 (à 47 ans)
et mon papa
YAHIA

décédé le 14 octobre 2016.
Vous nous manquez énormément,

même si notre satisfaction est que vous
soyez ensemble (féldjenna inch’Allah).

Vos enfants Meddah
qui penseront toujours à vous

ALP BJ/BR2805

SPR
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