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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Pour l’année scolaire
2020/2021, école privée à
Draria cherche directeur ou
directrice, remplissant les
conditions réglementaires
pour primaire et CEM, habi-
tant les proches environs.
Appeler au 0555 37 13 15 - F.524

—————————————
Hôtel Méditerranées,
Douaouda-Marine, recrute
factotum, gouvernante, maître
d’hôtel, électricien et gardien.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2295

—————————————
Hôtel à Palm-Beach cherche
plombier qualifié, maître
d’hôtel, cuisinier et réception-
niste.Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2300

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et pizzaïolo qualifiés à
Alger-Centre avec héberge-
ment.
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2306

AVIS DIVERS
—————————————
Installation  réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoire, machine à laver,
clim., cuisinière, chauffage,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40537

—————————————
Retraité cherche prêt 200 u, 
5 mois remboursable 270 u,
notaire. Tél. : 0797 38 63 16
A/BR17717

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie. 
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR40554

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - A/BR40543

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
F4, 124 m2 + F3, 112 m2 à
Souidania, standing, box +
ascenseur et chauffage. Belle
résidence. 
Tél. : 0541 72 93 52 - A/BR40545

—————————————
Corim vend F4 + garage, Dely
Ibrahim, F4 à Oued Romane,
F2 à Béni Messous, F2 à Jolie-
Vue, F3 à Hammamet, F3 à
Aïn Naâdja et cherche appar-
tements.
Tél.: 0550 57 53 95 - BR2304

—————————————
Ag. vend F3 csbd, 70m2 avec
place garage, 5e étage avec
ascenseur, rue des Fontaines.
Tél. : 0550 30 83 34 A/BR40555

VILLAS
—————————————
P.à.p. vend villa R+2 Birtouta
centre, 210 m2, 6 pièces, 
2 salons, 2 cuisines, 3 sdb, 
2 garages + terrasse + jardin
60 m2. 
Tél. : 0542 43 61 26 BR2290-

TERRAINS
—————————————
Vends 960 m2 à Bouzaréah,
75 000 DA.
Tél. : 0783 96 47 66 - BR2286

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé à Didouche,
Mourad, 1er étage.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
Agence loue un duplex meu-
blé, 200 m2, vue sur mer, en
face du Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40548

—————————————
El Biar, loue belle villa meu-
blée, garage, prix 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2294

PROSPECTIONS
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 4 à 
6 u. Tél. : 0550 57 53 95 - BR2304

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Cherche fusil de chasse 
5 coups.
Tél. : 0554 83 73 86 - A/BR40552

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers cèdent usine textile
3700 m2 toute équipée
machines italiennes, prix
sacrifié 12 milliards. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 ABR40538

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
—————————————
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
—————————————
H. 53 ans, marié cherche
emploi comme chauffeur. 
Tél. : 0798 95 03 72
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger et environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre les
envrons d’Alger centre et
Blida. Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche un
emploi administratif, non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus
de 20 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le BTP, désire
poste en rapport. Accepte le
Sud, libre desuite et dispo-
nible. Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————

Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Cadre comptable femme, 14
ans d’expérience, bilans,
toutes déclarations réglemen-
taires cherche emploi à Alger.
Tél. : 0557 22 27 00 
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur bus ou autre
taxis avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Père de famille sérieux, 58
ans, cherche emploi comme
gardien ou chauffeur, dans les
environs de Birtouta, Baba-
Ali et Khraïcia.
Tél. : 0552 87 42 06
—————————————
Homme retraité, ancien chef
comptable, longue expérience
en comptabilité, droit social,
finances, stocks, fiscalité et
audit interne cherche emploi
sur axe Rouiba-Réghaïa, accep-
te même à mi-temps et libre de
suite.Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
Technicien topographe retrai-
té, 32 ans d’expérience, VRD +
assainissement, libre de suite
cherche emploi. 
Tél : 0557 42 72 28
—————————————
Jeune présentable, diplôme en
commerce international option
douanes, cherche emploi à Tizi
Ouzou-Alger. Gmail
milou.massi@gmail.com
—————————————
Dame cherche emploi comme
femme de ménage ou garde-
malade. Tél. : 0554 71 51 03
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja avec expérience en
facturation, réceptionniste,
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
Homme gestionnaire de
stocks dans les restaurants
d’hôtel et catring, maîtrise
aide-cuisinier, cherche
emploi. Tél. : 0665 28 08 60

—————————————
JH licencié en sciences juri-
dique et administrative,
option droit et international,
cherche emploi dans le
domaine ou autre, lieu Alger-
Médéa. Tél. : 0556 54 80 21
—————————————
H 63 ans, retaité, DRH, res-
ponsable du personnel, maî-
trise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérien-
ce en organisation adminis-
trative dans des entreprises
étatiques et privées, cherche
emploi.  Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH diplômé en pâtisserie
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0554 67 08 59
—————————————
Retraité technico-commer-
cial, traite CDC, appel d’offres
et rédaction contrat cherche
emploi. Tél. : 0550 286 347
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation,
travail et gestion de stock,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi. Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Homme, machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant Alger-
Centre et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi. 
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Chef cuisinier, 20 ans d’expé-
rience, toute spécialité, orien-
tale, occidentale et gastrono-
mie cherche emploi.
Tél. : 0798 63 64 51
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cherche emploi comme aide-

ménagère bureau ou domicile,
garde-malade 1 à 2 fois par
semaine au niveau d’Alger-
Centre. Tél. : 0558 85 34 01
—————————————
JF 30 ans, mariée, licence en
droit, master 1 et 2 en assu-
rance, maîtrisant l’outil infor-
matique, expérience dans les
assurances, responsable com-
merciale cherche emploi. 
Tél. : 0667 25 27 82 
—————————————
JH 35 ans, licencié en droit +
CAPA, diplôme en informa-
tique et diplôme en anglais,
permis de conduire B, cherche
emploi. Tél. : 0561 38 35 90 /
0662 80 08 44 
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, disponibilité immédia-
te, cherche travail à Alger ou
environs. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
J. F., licence en alimentation et
pathologie, master en qualité
des produits et sécurité alimen-
taire, plusieurs stages en labora-
toires d’entreprises agroalimen-
taires de renommée, conseillère
commerciale/responsable com-
merciale, maîtrise du français
(très bonne), de l’anglais
(moyenne) et de l’arabe (très
bonne), maîtrise de l’outil infor-
matique  : Word, Exel,
Powerpoint, cherche emploi en
rapport avec le domaine et qua-
lifications.
Contact : hibahihat@gmail.com
Tél : 0559 92 91 80
—————————————
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 femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JF cherche emploi comme
aide-comptable ou agent de
facturation, wilaya d’Alger.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
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Pensée
Le mardi 2 janvier
2016 à 5h du matin

s’est éteinte notre très
chère épouse, mère 

et grand-mère
YANES SELTANA

à l’âge de 77 ans,
laissant derrière elle

une famille en pleurs.
En ce triste et douloureux anniversaire,
la famille Yahimi-Slimane, ses enfants 
et ses petits-enfants des Ouadhias et

d’Alger demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.  Nous prions Dieu
Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste

Paradis. Repose en paix.
Epcom

Anniversaire
Un de plus chez

nous les
Boudjadja.

Aujourd’hui, 
tu souffles ta

première bougie
MIMOU

Papi Omar et
mani Ghania

pensent très fort
à toi. Quel plaisir de te voir trotter

sur tes deux petites jambes,
toujours prêt à découvrir ce monde

merveilleux qui t’entoure !
Joyeux anniversaire !

Gros bisous.
BR2307

Anniversaire
Aujourd’hui, 

2 janvier 2020
notre petit
bonhomme
KHELOUI

AZEDDINE ALI
souffle sa

première bougie.
En cette

heureuse occasion, son papa
Hakim, sa maman Nassima, 

ses grands-mères Lila et Saâdia
ainsi que son grand-père Ali lui
souhaitent une longue vie pleine 

de joie et de bonheur. 
Rabi ichafih.

A/BR 040558

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Mekla
Commune de Mekla

AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION

Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91/254 du
27/07/1991 fixant les modalités d’établissement du certificat de pos-
session institué par l’article 39 de la loi n°90/25 du 18/11/1990 por-
tant orientation foncière, Monsieur Arezki Akli a déposé le
30/12/2019 un dossier de certificat de possession pour trois parcelles
de terrains sis au village Djemaâ Saharidj, commune de Mekla.
Parcelle n°1 au lieudit Virekh, d’une superficie totale de 
1 209,00 m2. Limité comme suit : Au Nord par un chemin communal
la séparant de la propriété d’origine privée non identifiée (partie du
groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene). A l’Ouest
par la propriété de Haouche Chérif. A l’Est par la propriété de M.
Arezki Tahar. Au Sud par la propriété de M. Iflis Slimane.
Parcelle n°2 Au lieudit Izamourene d’une superficie totale de
544,00 m2, limité comme suit : Au Nord par la propriété de M. Aïssat
Hocine. A l’Ouest par la propriété de M. Belkhir Ferhat. A l’Est par
la propriété Arezki Mokrane. Au Sud par un passage de 3 m de la pro-
priété de Arezki Tahar.
Parcelle n°3  au lieudit Trahi d’une superficie totale de 731,00 m2,
limité comme suit : Au Nord-Est par une piste la séparant de la pro-
priété des héritiers Younsi Ali. Au Nord-Ouest par la propriété des
héritiers Belkacem Ahmed. Au Sud-Est par la propriété de M. Arezki
Tahar. Au Sud-Ouest par la propriété d’origine privée non identifiée
(partie du groupe de propriétés privées n°113 du douar Fraoucene).
A cet effet, pour toutes oppositions, les personnes intéressées sont
priées de formuler une requête à M. le président de l’APC de Mekla,
service urbanisme et de la construction dans un délai de deux (2)
mois à compter de la publication du présent avis dans la presse.

Mekla, le 30/12/2019 / Le président de l’APC BR2309
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