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EXPLORATION D’HYDROCARBURES
EN OFFSHORE

Essais au large
d’Aïn Témouchent

P.9

Pression accrue
sur le pouvoir

POURSUITE DE LA CONTESTATION ET PERSPECTIVE
D’UNE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

“On se dirige 
vers un simulacre

d’élection”

ADLÈNE MOHAMMEDI,
CHERCHEUR EN GÉOPOLITIQUE
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40e ACTE DE LA MOBILISATION DES ÉTUDIANTS
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Hier, dans les
rues d’Alger.
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Les campus au rendez-vous
P.6/7

LE MAE FRANÇAIS,
JEAN-YVES LE DRIAN,

AU JOURNAL “LA PROVENCE”

“Il revient
aux Algériens

de définir
les modalités

de la transition”
P.3

D. R.
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Sarl El Hilal transformation
industrielle de papier, sise à ZI
Oued Smar, Alger, recrute 2
conducteurs rotative impres-
sion avec une expérience
minimum de 5 ans. 
Envoyer CV par email à :
recrut@elhillal.com
Tél. : 0770 13 41 10 / 0560 92
13 14 - XMT

—————————————
Complexe élevage poulet de
chaire recrute zootechnicien,
5 ans d’expérience minimum,
salaire motivant.
Envoyer CV à :
elassildg@gmail.com - XMT

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40517

—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, machi-
ne à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide. Tél. : 0660 82
01 76 / 023 87 88 91 - A/BR40519

APPARTEMENTS
—————————————
Particulier vend bel apparte-
ment, F4, très spacieux, 97
m2, rue Larbi Ben M’hidi, 2e
étage, à usage commercial ou
habitation. Tél. : 0555 19 75
05, de 8h à 14h. - A/BR40516

—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranche ou
par crédit bancaire.Tél. : 0560
360 240 / 0560 322 240 - XMT

—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Agence Abdelaziz vend dans
coopérative F4, s. : 130 m2 et
F4 + garage, Les Issers, wilaya
de Boumerdès.
Tél.: 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

TERRAINS

—————————————
Agence Abdelaziz vend un lot
de terrain de 300 m2 avec 2
façades, acte et livret foncier, à
Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

—————————————
Vend à Tizi-Ouzou 02 lots de
terrain, 600m² et 2300m².
Tél. : 0556 66 89 53 TO/BR17661

LOCAUX
—————————————
Loue local 80 m2, rue 24,
Mouloud Zikara, Belcourt.
Visite de 8h à 12h.
Tél. : 0770 40 22 95 - ALP

LOCATION
—————————————
Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers vendent usine com-
plète de textile, 3750 m2 avec
matériel italien. Affaire à sai-
sir : 12 m. Tél. : 0661 69 96 67
/ 0771 64 48 61 - A/BR40522

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
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0554 23 72 80
—————————————
H. marié avec enfants, habi-
tant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçon-
nerie générale. Tél : 0550 60 73
65 - 0656 18 49 51 - 0542 85
44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————

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
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur lourd ou
léger, ou agent de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JH 31 ans cherche un emploi
comme chauffeur léger.
Tél.: 0555 70 53 91 
—————————————
Homme cherche emploi
comme chef de parc autos,
chef de base vie, chargé des
moyens généraux, acheteur-
démarcheur, capable de gérer
votre personnel et cela quel
que soit son effectif.
Tél. : 0771 378 896
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 002 676 
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation de travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position.
Tél.: 0551 50 20 38
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécuri-
té, 8 ans d’expérience et un
diplôme en sécurité.
Tél. : 0553 29 99 16
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur démar-
cheur. Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Electricien diplômé cherche

activité, salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience, prof dans le
BTP, désire poste en rapport,
actuellement disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition). 
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur particulier ou
entreprise privée. Retraité,
sérieux et libre de suite.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
Homme 57 ans, ex-DRH
DAG, 34 ans d’expérience
dans la construction, travaux
publics, industrie et énergie
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, dessin 2D, 3D, animation
et suivi de chantier cherche
emploi.Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Femme 46 ans, expérience de
18 ans en RH, cherche travail
à Alger. Tél. : 0771 00 11 90
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
Retraité GRH, plus de 40 ans
d’expérience, loi 90/11, droit
du travail, social, maîtrise de
l’outil informatique, fiche de
poste, calcul paie, etc.
cherche emploi.
Tél. : 0540 42 69 65

—————————————
Homme architecte, 42 ans,
habitant à Alger, maitrise 2D,
office et suivi de chantier
cherche emploi dans un BET
ou entreprise. 
Tél. : 0552 88 51 94
—————————————
Homme 42 ans, diplômé
conducteur machine, 14 ans
d’expérience cherche emploi,
même autre domaine.
Tél. : 0676 77 60 53
—————————————
Retraité résidant à Kouba, 
70 ans, cherche emploi
comme coursier, vendeur ou
réceptionniste. 
Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, habitant à
Réghaïa et disponible
cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, étude 3D, animation,
suivi de chantier cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Directeur financier, univer-
sitaire, 29 ans d’expérience
dans les finances, comptabi-
lité, fiscalité, commerce
international, ressources
humaines, contentieux,
négociation, avec excellentes
références, cherche poste de
DAF, DFC ou DG, libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience, bilan, déclaration fis-
cale, parafiscale, logiciels PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expé-
rience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 
0697 22 49 25
—————————————

H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’ex-
périence en entreprise éta-
tique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Licencié en traduction, tech-
nicien en informatique et
plomberie et chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de factu-
ration, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant  à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électri-
cité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99 
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi. 
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérifica-
teur diplômé, avec 4 ans d’ex-
périence cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société pri-
vée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25 
—————————————
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
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médi-
cale. Tél. : 0792 42 50 69

MAÎTRE BAGHDAD AHCÈNE - COMMISSAIRE-PRISEUR

Copp. Errahma, n°142, Dely Ibrahim, Alger
Tél. : 023 36 21 99 / 0550 50 72 72

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES UNIQUEMENT

PAR SOUMISSION CACHETÉES

Le dimanche 8 décembre 2019 à 9 heures, à la salle des
ventes de son office, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques d’un lot comprenant du matériel et
mobilier de bureau, informatique et divers (v/listing) au
profit de la Cosob Val d’Hydra, Alger.
Condition de vente : Les soumissions doivent être dépo-
sées avant le 8 décembre 2019.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50

Cherche Minirin spray 
10 microgrammes 

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

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

Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge, demande 

aux âmes charitables une aide  financiè-
re pour une intervention occulaire à

l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 

Condoléances
Le directeur général

et l’ensemble des employés
de la Sarl SAPIA,

trés peinés par le décès
du frère

de Monsieur BOUROUBA Smaïl,
présentent à ce dernier ainsi qu’à

toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent de
leur profonde compassion en

cette pénible circonstance.
Qu’Allah Tout-Puissant accorde
au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

F.492

F.489

Pensée
Cela fait cinq ans

que tu nous as quittés
pour un monde

meilleur, cher et tendre

IDIR LOUNES
(1983-2014) suite à un

accident tragique,
survenu aux USA. Une

tragédie qui a bouleversé
l’Arch d’Aït Bouaddou et des environs.

Ta famille pleure encore ton départ, ta femme et
tes trois enfants à qui tu manques énormément
ont une pieuse pensée pour toi et continuent à

t’aimer malgré ton absence. Tes parents, ton frère
et tes sœurs prient pour toi et pour que le Paradis

soit ta demeure éternelle.
«Une personne chère ne nous quitte jamais, elle vit

au plus profond de nos cœurs et pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux».
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Les familles Lounes, Yaker et Iddir

TO/BR17662

Pensée
Triste fut le 27

novembre 2017,
quand nous

a quittés notre
chère amie

HARCHAOUI
DALILA

ÉPOUSE ZIANE
Nous pensons avec amour à toi, très

chère amie, appréciée de tous.
Tu nous manques cruellement. Nous

prions Dieu Tout-Puissant de
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et de

t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Une pensée est demandée à ta mémoire
à tous ceux qui t’ont connue et aimée.

Repose en paix.
Ton amie de toujoursTO/BR17664
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