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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femme, parfaite-
ment francophone sur Alger
et ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer votre CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Ecole cherche des professeurs
en informatique et psycholo-
gie à Alger. 
Fax : 023 15 23 54 - A/BR40954

—————————————
Ecole cherche des profs hygiè-
ne santé, médecin, psycho-
logue, Alger. Faxer CV au 023
15 23 54 A/BR40967

—————————————
Imprimerie cherche commer-
cial.Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

—————————————
Ecole privée cherche ensei-
gnant(e) de français primaire.
Tél. : 0774 79 89 64 - ALP

—————————————
Cabinet expert-comptable
recrute chefs de mission +
auditeurs qualifiés, expérience
exigée dans l’assainissement
des comptes. Lieu de travail :
Sud. Tél. : 0553 90 69 63
Email : gecaklc@gmail.com -
ALP

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40960

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40964

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, faux pla-
fond, plomberie, électricité,
menuiserie aluminium, cli-
matisation, ponçage et lustra-
ge. Tél. : 0554 21 96 86 - BR2191

—————————————
Réparation installation réfri-
girateur, 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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR40962

—————————————
Vends lot de matériel plieuse
Guillotine, 2m, 2500 m, 3 m,
perçeuse, lot de moteur, lot de
lame. Tél. : 0559 19 59 21 -Acom

—————————————
Vends fardeaux fer plat, carré,
rond, prix au kg, négociable,
poste soudure atelier tourna-
ge-fraisage. Visite rue Bacha,
Chebacheb, Khemis El-
Khachna. 
Tél. : 0661 58 05 77 - A/BR40970

APPARTEMENTS
—————————————
Partculier vend un apparte-
ment type F3 sis à la cité
Million, Tizi Ouzou, 4e étage,
prix 600 millions. 
Tél. : 0770 56 31 31 TO/BR17565

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2193

TERRAINS
—————————————
Vends terrains 215 m2, 
230 m2 et 315 m2  à la sortie
de Béni Ksila, en haut de la
RN24, localisation littoral
ouest Béjaïa, acte + livret fon-
cier et permis de construire en
RDC+2, prix 26 000 DA/m2. 
Tél. : 0540 52 15 05
0551 64 03 66 BR2189

—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCAUX
—————————————
Part. vend local 50 m2 bien
situé à 100 m de l’APC de Dar
El Beïda. Tél. : 0661 51 65 20 -
0550 77 72 03 XMT

LOCATION
—————————————
Loue F5 + garage individuel à
Aïn Benian. 
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR40971

—————————————
Particulier loue F3 à Douéra,
1er étage.
Tél. : 0779 80 81 52 - XMT

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 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche emploi.
Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, T.S en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’import quel domaine
de production ou autres. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
————————————
Homme 42 ans, ayant CAP +
attestation en CMTC en comp-
tabilité, maîtrise Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, G50 et bilan fiscal, avec
12 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre, libre de suite, cherch
emploi 
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience transport aérien,
logistique, pharmacie, agroali-
mentaire, industrie, commerce
et banque, aptitudes managé-
riales, maîtrise du marketing
et ventes, parlant anglais, arabe
et français, cherche opportuni-
té. Tél. : 0697 820 526
—————————————

Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, connaissance presque
tous les domaines, cherche
emploi. Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant Aïn
Benian, possédant véhicule
cherche travail. Sérieux et
ponctuel. Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant un
diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi.  Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohamadia licence en droit
administratif, 2 ans d’expé-
rience dans un bureau d’avo-
cat cherche emploi en relation
avec la formation à Alger. 
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,

bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur 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
standardiste ou autre, les alen-
tours 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
—————————————
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
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Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————
Les familles Bouhanik et Belgacem ainsi que toutes les
familles d'Akharrouv N’Ath Azouz,  Bouhanik, Boudarène,
Boudène, Boudinar, Boudjellal, Boughechiche, Bouferrache,
Boughenou, Boudriche, les parents et les alliés  ont l’im-
mense douleur de faire part du décès de Bouhanik
Abdelkader survenu le 19/10/2019 au domicile familial sis
à Taguemount Azzouz.  L’enterrement a lieu aujourd’hui
lundi le 21/10/2019 à Taguemount Azzouz à 12h. 
Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.

VENDS TERRAIN
3 000 m2 avec 6 chambres froides,

agrément, 1500 m3 plus quai 800 m,
sonda, 4 bureaux, poste électricité  

380 volts, situé à la zone industrielle 
Dar El Beïda, cité Cams.

Tél. : 0664 90 93 25
Epcom

SOS
Malade cherche

médicament
FLÉCAÏNE

100 mg
en comprimés 

Tél. :
0560 61 08 90

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 sœur
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/BR40972

Remerciements
Les familles Kiboua et

Benziada, très touchées par les
marques de sympathie 

témoignées lors du décès de 
HADJA KIBOUA

AÏCHA NÉE BENZIADA
à l’âge de 95 ans,

remercient tous ceux et toutes
celles qui, de près ou de loin,
ont compati à leur douleur.
Qu’ils trouvent ici toute leur

gratitude. Puisse Dieu accorder
à la défunte Sa Sainte

Miséricorde. G.

Pensée
A la mémoire de 

YEBDRI OMAR
«Izzem Nath Kaci».

18 octobre 2014 
18 octobre 2019. 

Déjà cinq ans depuis que tu
nous as quittés pour un

monde meilleur. Mon fils adoré,  je te pleure chaque
jour, chaque instant. Je vis entouré de tes photos, ma

douleur est aussi vive et perçante, tout est devenu
insignifiant. Toute ta famille, grands et petits, est

meurtrie. Ton absence est marquée à chaque événe-
ment familial. Tu nous manques cruellement ainsi
qu’à tes amis, en particulier Nacer Khames, Moh

Tahir et Boualem. Ô mon fils adoré, ma seule conso-
lation est que je sais que tu es au Paradis car ton par-
cours et tes bonnes actions font foi Incha Allah. En
ce triste souvenir, je demande à tous ceux qui t’ont
connu, aimé et apprécié de se joindre à nous pour

une pieuse pensée et demander au Tout-Puissant de
t’accorder Sa Sainte Miséricorde. Ak yerham Rebbi
ami azzizen. Ina li Allah oua ina ilayhi radjioune.

Repose en paix, a yizem Nath Kaci. 
Ta mère qui ne t’oubliera jamais 

TO/BR 17581
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