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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Ecole cherche des profs psy-
chologie et médecin en
méthodologie à Alger. Faxer
CV au 023 15 23 54 A/BR40989

—————————————
Société bien située à Alger
recrute technicien en électri-
cité, réseau, informatique,
vidéosurveillance, anti-intru-
sion et détection incendie.
Envoyer CV au : 023 81 01 26
contact@tcs-informatique-dz.com
- ALP

—————————————
Société de communication et
information recrute hôtesse
d’accueil, expérience exigée.
Envoyer CV à l’adresse :
eldjazairpub@yahoo.com -
Epcom

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute un responsable de
production et un responsable
de laboratoire, diplôme uni-
versitaire, expérience exigée,
habitant à Mekla ou environs.
Email : mekla-lait@live.fr
TO/BR17620

—————————————
Complexe laitier sis à Mekla
recrute un responsable com-
mercial, expérience exigée,
habitant à Mekla ou environs.
Email : mekla-lait@live.fr
TO/BR17621

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40988

—————————————
Réparation réfrigérateur, cli-
matiseur et électroménager,
wilaya 16.
Tél. : 0561 244 218 - BR2217

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative Bouzaréah vend
F1, 55 m2, rdc, 770 u négo-
ciable + F4 finis top, 2200 u +
2 F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2219

—————————————
Vends très bel appartement de
110 m2 avec terrasse de 
70 m2, toutes commodités,
cuisine équipée, rideaux élec-
triques + garage à Souidania,
avec livret foncier et acte de
propriété.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2221

—————————————
Ag. vend F3 top Serbat Garidi
I. Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40990

—————————————
Ag. vend F4 Beaux-Arts,
Télemly, 110 m2. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR 40990

VILLAS
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2214

LOCATION
—————————————
Loue très beaux appartements
avec parking à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2221

—————————————
Part. donne en location une
belle villa à BEZ, Makoudi, 3
niv. avec garages, toutes com-
modités,  jard. terra. conv. pour

toute activité prof. 
Tél. : 0552 01 45 42 - 0542 22 71
49 A/BR40991

—————————————
Corim loue F2 à Bouzaréah 
2,5 u, F3 à Dely Ibrahim 4 u, F4
à Saïd Hamdine.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40995

—————————————
Corim loue jolie villa à Dely
Ibrahim, R+1, 6 pièces, garage.
Excellent prix, à voir. 160 000
DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40995

—————————————
Pour bureaux, Corim loue F1 à
Télemly 2,5 u, F4 meublé à
Draria, 6 u.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40995

—————————————
Location d’un appartement F3
bien ensoleillé à Verte-Rive,
Ford de l’Eau. 
Tél. : 0542 85 21 77 BR2226

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F1, F2
et F3 à Alger-Centre, Saïd
Hamdine, Aïn Allah, Dely
Ibrahim, Hydra et Golf.
Tél. : 0550 57 53 95 - A/BR40995

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Ferme agricole équipée d’un
hangar, avec arbres fruitiers
cherche associé à Djelfa.
Tél. : 0665 63 23 28 - F.475

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme âgé de 56 ans, ayant
permis de conduire catégorie
BCD avec expérience de 15
ans dans le domaine de la
sécurité, cherche poste d’agent
de sécurité ou chauffeur. 
Tél. : 0540 90 83 54
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assu-
ré,  avec essai. 
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, mar-
keting, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37 
—————————————
Cherche travail comme chauf-
feur-démarcheur. 
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86

—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et dis-
ponible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en doua-
ne cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi.
Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistiques ind.,
pharm., commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Maçon avec expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 /0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum ou maître
d’hôtel. Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
JH diplômé en électroméca-
nique avec expérience dans le
domaine cherche emploi
stable. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi. 
Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre
en santé cherche un emploi à
Alger comme chauffeur ou
autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
—————————————
JH 31 ans, métreur vérifica-
teur, étude de prix, avec expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0671 62 52 23
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0553 30 50 27
—————————————
Femme 50 ans, expérience de
plus de 20 ans dont 8 ans dans
entreprise japonaise, assistan-
te DG polyvalente, maîtrisant
arabe, français, anglais et outil
informatique, résidant à Alger
cherche emploi. Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
JH ingnéieur en hydrocar-
bures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,
bonnes connaissances en
étude et suivi de projets,
supervisation travaux de
construction, tels que l’auto-
matisme, l’instrumentation et
maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Cherche Minirin spray 10 

microgrammes pour diabète
insipide Tél. : 021 23 13 58

—————————————————
JH porteur d’une prothèse  complète-

ment usagée cherche 
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Les familles Allache, Akbal, Alem, Aliche,
Hachour, Aknine, Akir, Arrache, Aïnouz, Akif et
Aïd, parents et alliés, ont la douleur de faire part du
décès de Mme Vve Allache née Akbal Fetta à l'âge
de 87 ans. L’enterrement a lieu aujourd'hui, mer-
credi 6 novembre 2019, à 12h, à Taguemount
Azzouz. À Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.
———————————————————
La famille Chettih de Laghouat, d’Alger et de Paris

a l’immense douleur de faire part du décès de son
cher et regretté Chettih Messaoud, ancien P-DG de
Sider et d’Algérie-Télécom. Le rapatriement de la
dépouille mortelle est prévu pour aujourd’hui, mer-
credi 6 novembre 2019, vers 15h à bord du vol
Lyon-Alger. L’enterrement aura lieu demain, jeudi
7 novembre, à Laghouat après la prière du dohr.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son
Vaste Paradis.
———————————————————
Les familles Kareche et Dahi ont l’immense dou-
leur de faire part du décès de leur chère et regrettée
mère Mme Vve Kareche Fatma Zohra née Dahi à
l’âge de 84 ans. L’enterrement a lieu hier 5 novembre
2019 au cimetière de Ben Aknoun. Que Dieu Tout-
Puissant accueille la défunte en Son Vaste Paradis.

Pensée
Les années qui
passent ne font
que renforcer
notre attache-
ment à l’être

exceptionnel et
remarquable que

fut notre très
cher et regretté

AFNOUKH
SAADA

car il était et restera pour tous et pour
toujours «un homme exemplaire».
Tous les mots ne suffisent pas pour 

décrire la sommité qu’il était !! Puisse
Allah qui a fait de lui «la vertu personni-
fiée»  lui accorder Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A/BR40992

Pensée
A la mémoire
de notre chère

et regrettée
mère et épouse

GHEZAZ
DJOUHER

NÉE AZZOUZ
décédée

accidentellement le 5 novembre 2014.
En cette douloureuse circonstance, son
époux et ses enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir

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

Tu resteras pour toujours vivante
dans notre cœur.

Repose en paix, DJOUHER.
A/BR40994

Condoléances
M. André PLOTNIKOWA, directeur général, ainsi que 

l’ensemble du personnel de la société SGT Algérie présentent
leurs plus sincères condoléances à leur collègue Saadi Lahri

suite au décès subit de son père.
En cette très douloureuse circonstance, ils adressent

à la famille et aux proches du défunt leurs plus sincères 
condoléances et les assurent de leur plus profonde compassion.

Qu’Allah Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde. INA LILLAHI OUA INA LILLAH RAJIOUN.

Epcom
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