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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
maître d’hôtel, responsable
technique, chef de rang, cuisi-
nier, caissier, barman et plom-
bier qualifiés.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2271

—————————————
Sociétée implantée à
Constantine recrute niveau
terminal ou universitaire,
résidant à Constantine.
Envoyer CV à :
siriuss140@gmail.com  - F.517

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525

—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux-plafonds,
plâtre, PVC, menuiserie alu-
minium et bois, ponçabge et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2275

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi-fini, 1700 u négo-
ciable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

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

—————————————
Agence Abdelaziz vend
appartement F5, 98 m2, rez-
de-chaussée, à Sbaat, Rouiba.
Tél : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé, 1er étage,
Dideouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————
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

—————————————
Agence loue duplex meublé,
200 m2, vue sur mer, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531

—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab Ezzouar, Makoudi,
conviendrait pour toute acti-
vité.
Nous contacter au : 0552 01 45
42 / 0542 22 71 49 - A/BR40833

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F1, F2, F3, F4
et F5, wilaya 16.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2268

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat un appartement F4
à Réghaïa.
Tél. : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
à Béjaïa, spécialisée en tuyau-
terie et soudage (acier noir et
inox) cherche financement
pour réalisation de différents
projets.
Tél. : 0672 38 13 21 - BJ/BR2836

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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
Homme 34 ans, cherche
emploi comme automaticien
électricien industriel, accepte
le travail même au Sud.
Tél. : 0554 56 83 99 / 0696 93
42 67
—————————————
JH 43 ans, DEUA manage-
ment, HTS, base de données

cherche emploi à temps par-
tiel. Tél. : 0550 07 43 60
—————————————
JH 36 ans, cherche emploi en
qualité de chauffeur.
Tél. : 0541 73 55 16
—————————————
Retraité GRH, 40 ans d’expé-
rience, loi 90-11, maîtrise l’ou-
til informatique, PC Paie,
fiche de poste, etc. cherche
emploi. Tél. : 0540 42 69 65
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Homme HSE management, 5
ans d’expérience Total, 5 ans
d’expérience administration, 3
ans marketing, possédant per-
mis de conduire et apte aux
déplacements cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel, cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité, sérieux, maîtrise le
français, cherche emploi
administration, réception,
coursier, démarcheur, agent
de surveillance ou autre, libre
de suite. Tél. : 0791 44 22 54
—————————————
JH licence en droit cherche
emploi. Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
Homme retraité et sérieux,
habitant Alger, cherche poste
polyvalent, chauffeur ou
livreur-démarcheur, permis
B+D. Tél. : 0549 43 75 99 /
0659 59 40 29
—————————————
JF diplômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi.
Logiciels maîtrisés : PC
Compta et Mega Stock, libre
de suite. Tél. : 0675 37 98 64

—————————————
Homme de 55 ans, 25 ans
d’expérience dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, G50, Cnas et
Casnos et Cacobapth cherche
emploi dans le domaine ou
administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Infographe, longue expérien-
ce, spécialisé édition revue
cherche collaboration ou free
lance. Tél. : 0779 08 20 04 /
0659 47 69 92. Fixe : 021 23 09
53 / 021 23 05 13
—————————————
Jeune homme, ingénieur en
travaux publics avec expérien-
ce de 7 ans dans le domaine
cherche emploi, prêt à tout
déplacement. 
Tél. : 0790 90 82 12
—————————————
Homme 46 ans, ayant 19 ans
d’expérience comme cadre
juridique et directeur HSE
cherche poste stable.
Tél. : 0657 43 62 56
—————————————
Dame 48 ans, 22 ans d’expé-
rience dans l’industrie, parlant
arabe, français et anglais
cherche poste stable.
Tél. : 0699 15 32 83
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialité construction métal-
lique, maîtrisant les logiciels
Robot, Tekla, Autocad et les
langues anglaise, française et
arabe. Tél. : 0798 828 655
—————————————
JH habitant Alger, cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier.
Tél. : 0697 88 01 65 
—————————————

Retraité dynamique, résidant
Aïn Benian, véhicule avec
GPS, cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Métreur-vérificateur cherche
emploi ou prend travaux en
béton, maçonnerie et dalle de
sol. Equipe qualifiée.
Tél. : 0549 12 14 31
—————————————
Directeur logistique, 20 ans
d’expérience dans le commer-
ce international, marketing et
management. Très bonnes
relations dans le milieu d’af-
faires, parlant anglais, arabe et
français cherche poste similai-
re. Tél. : 0697 820 526
—————————————
H 62 ans, retraité DRH,
consultant conseil adminis-
tratif, maîtrise procédure et
loi 90/11, 40 ans d’expérience
en organisation en entreprise
étatique et privée, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 63 ans, retaité responsable
du personnel, maîtrise gestion
sociale, paie et loi 90/11, 35
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, expérience de
5 ans. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme gestionnaire de stocks
ou autre à Alger ou
Boumerdès, ayant 3 ans d’ex-
périence à Kia.
Tél. : 0696 22 58 56
—————————————
Homme chef cuisinier avec
une grande expérience
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
Dame âgé de 50 ans, universi-
taire, plus de 20 ans d’expé-
rience comme assistante DG
dont 8 ans dans une entrepri-
se japonaise, maîtrisnt arabe,
français et bon niveau en
anglais, outil informatique,
bonne communication, dyna-
mique et esprit d’initiative,
résidant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
JH 33 ans, technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacement sur le
territoire national cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Professeur de français et ban-

quier à la retraite cherche
emploi dans société privée,
hôtel, bureau comptable,
rédacteur ou cours de soutien
dans famille ou autre emploi.
Bac+licence. Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
JH 37 ans, cherche poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja, expérience en gestion
de magasin, démarcheur et
facturation cherche emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
JH, livret militaire 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0555 91 54 67
—————————————
JH, carte jaune et permis,
cherche emploi.
Tél. : 0698 25 87 90
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur lourd ou
léger, ou agent de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JF habitant à Chéraga, licence
en CI avec expérience dans le
domaine, cherche emploi aux
environs de Chéraga et alen-
tours. Tél. : 0552 88 18 82
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Pensée
Il y a trois ans nous

quittait

HAMID
OUADAHI

enseignant à l’ENS
Kouba.

Ses frères et ses sœurs Rachid, Mohand
Ouramdane, Farid, Saâd Eddine, Samia
et Fazia, ses enfants Nabil et Mehdi, ses
neveux, ses nièces et ses petites-nièces
demandent à tous ceux qui l’ont connu

d’avoir pour lui une pieuse pensée.
Que Dieu fasse que le Paradis soit sa

dernière demeure.

BR2277

Pensée
Il y a cinquante ans,
le 7 décembre 1969,
nous a quittés pour
un monde meilleur

notre cher et
regretté père
BARECHE
AREZKI

à l’âge de 53 ans. Tu resteras toujours
pour nous le père inoubliable,

exemplaire, honnêtre, connu et estimé
pour sa droiture, sa générosité et sa
piété. En ce douloureux souvenir,
je prie tous ceux qui l’ont connu et

aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

Akirham Rebbi à vava azizen.
Ton fils Med Amokrane

TO/BR17682

Pensée
Triste et

douloureuse fut la
date du 6 décembre
2018, lorsque nous

quittait à jamais
notre chère mère

BEN MESLI
NORA ÉPOUSE

AMRANE
Le temps passe, mais la peine reste

vive. En ce pénible souvenir, tes
enfants, tes proches et les familles
Amrane et Ben Mesli demandent

à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée

à ta mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17667

Pensée
Cela fait déjà vingt ans,
le 7 décembre 1999, que
nous a quittés à jamais

notre cher père et 
grand-père

BALOUL MOULOUD
EL HOCINE
OU SAADA

Son absence est
toujours pesante dans nos pensées. Ni le

temps ni les êtres n’y pourront jamais faire
quoi que ce soit.

Telle est la volonté de Dieu. 
En ce douloureux souvenir, son épouse, ses

enfants et ses petits-enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé 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.

BJ/BR2837
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