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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

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Donne cours maths, physique,
tous niveaux, prog. algérien
ou français. 
Tél. : 0790 15 14 88 ALP

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40550

—————————————
Ecole Tasnim propose prépa-
ration bac + DNB 2020 histoi-
re-géo, en classe ou en ligne
sur support skype. 
Tél. : 0776 74 31 62 XMT

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

—————————————
Artisant en bâtiment clé en
main fondation béton, brique-
tage, faïence, dalle de sol,
devis gratuit à Alger et envi-
rons. 
Tél. : 0557 10 41 50 ALP

—————————————
F. cherche prêt avec ou sans
intérêt. 
Tél. : 0792 40 41 73 A/BR40560

—————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, étanchéité, plomberie,
chauffage central, faux pla-
fond, PVC, BA 13. 
Tél. : 0549 23 45 33 XMT

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion imobilière met en
vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence clôturée à
Boumerdès-ville avec toutes
commodits de type F3, F4 et
F5, paiement par tranches ou
par crédit bancaire, avance-
ment des travaux 25 %. 
Tél. : 0560 360 240 - 0560 322
240 XMT

—————————————
Ag. vend F3, 5e étage avec
ascenseur, bd Med 5, place
garage.Tél. : 0550 30 83 34
A/BR40562

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

—————————————
A vendre maison individuelle
80 m2, R+2 avec livret foncier,
située à El Kerma, Oran, rdc
avec 2 locaux, 1er étage, non
aménagé et 2e étge grande ter-
rasse, eau potable, gaz et élec-
tricité.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

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

—————————————
A vendre en zone touristique
terrain 500m2, situé à 300m
de Santa Cruz, à 400m de la
pêcherie et du port et à 150m
du palais du Bey, terrain sis à
Sidi El Houari, Oran.
Tél. : 0791 39 10 19 BR2310

—————————————
Vend terrain de 583m2, avec
acte à Sidi Agad (Bouhinoun),
Tizi Ouzou, route goudron-
née, ttes commodités, à 3 min
en voiture de la nouvelle-ville,
très belle vue dégagée, 2 accès,
prix 39 000 DA/m² (fixe). 
Tél.: 0669 80 84 45- 0554  73
36 06. TO/BR17738

LOCATION
—————————————
Couple avec enfants cherche
location F3 El Biar. 
Tél. : 0555 99 83 96 BR2315

—————————————

Agence loue immeuble adm. à
Dar El Beïda, dont 40 bureaux
de 15 m2 à 63 m2 parking
600 m2 showroom 270 m2. 
Tél. : 0550 38 27 30 XMT

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

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Traiteur à Alger cherche par-
tenaire sérieux. 
Tél. : 0550 67 49 57 BR2318

—————————————
Possède 2 machines à papier
serviettes + local 120 m2
cherche associé avec un fonds
de 200 millions. 
Tél. : 0549 61 66 68 XMT

PERDU-TOUVÉ
—————————————
Perdu registre du commerce
numéro 09/00-0809768018
délivré le 29/01/2018 de la
Sarl Crictalkim associé
Hachlaf Abdelghani et
Hadjadj Nadia, adresse cité
Seraïdjia Meftah, Blida.
Décline toute responsabilité
quant à son utilisation fraudu-
leuse. BR2312

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 39 ans marié habite à Alger
cherche emploi DFC ou
comptable chef, 5 ans d’expé-
rience dans un cabinet de
comptabilité et 5 ans dans une
société de production. 
Tél. : 0780 90 11 97
—————————————
Directeur d’audit solides réfé-
rences cherche emploi. 
Tél. : 0661 54 52 42
—————————————
DAF niveau expert 29 ans
d’exp. dans la gestion financiè-
re, comptable, fiscale, res-
sources humaines, audit,
contentieux, importation,
excellentes références,
cherche poste de direction en
rapport, libre de suite. 
Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Cadre financier et comptable
36 ans d’expérience maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique PC paie, compta, stock,
tenue compt, déclaration
CNAS, CASNOS, bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0561 08 06 93 - 0542 87
49 16
—————————————
JH 38 ans ingénieur en infor-
matique, exp. 14 ans, cherche
emploi dans le domaine. 
Tél. : 0561 61 95 98
—————————————
Architecte 8 ans d’expérience
dessin 2D, 3D animation,
suivi chantier cherche emploi.
Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Cherche emploi facturier,
magasinier, caissier, récep-
tion, vente et gestion t. bonne
expérience, accepte même
Sud. 
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
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
—————————————
H. 50 ans cherche emploi comme
chauffeur avec expérience 20 ans.
Tél. : 0550 27 42 62
—————————————
Femme cadre comptable, maî-
trise la gestion de la comptabi-
lité des entreprises de à à z, 16
ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0797 58 05 85
—————————————
JH TS métreur-vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein-temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir.Tél. : 0559 68 29 48 
—————————————
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
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures, option automatisation,
plus de 15 ans d’exp. dans le
domaine ind. connaissance en
étude et suivi de projets,
supervision des travaux,
construction, maintenance
ind. instrumentation automa-
tisame, cherche emploi. 
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Cadre dirigeant, 50 ans, 23
ans d’xpérience gestion adm.
finance, compt. GRH, poste
DFC, DAG, DGA, cherche
emploi, étude proposition.
Tél. : 0542 07 74 62
—————————————
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
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
JH diplômé en électroméca-
nique, ayant une expérience
dans le domaine, cherche
emploi stable dans société éta-
tique ou privée. 
Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH 37 ans, TS en fabriction
mécanique sans expérience,
cherche un poste de travail
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
JH permis B cherche  emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0558 82 59 85
—————————————
JH permis lourd et léger véhi-
culé, cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécuri-
té. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Homme 47 ans, chef comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Electromécanicien mainte-
nance industrielle, supervi-
seur, QHSE, cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
—————————————
Homme 63 ans, cherche emploi
polyvalent démarcheur-ven-
deur-livreur, très sérieux, per-
mis plus de 30 ans d’expérience.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————
La famille Guenaoui, parents et alliés de Chamlal, Tizi Ouzou, ont
l’immense douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
Guenaoui El Mahdi Akli, survenu à l’âge de 66 ans.
L’enterrement a eu lieu hier le 6 janvier 2020. Que Dieu lui accor-
de Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Baste Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 

POUR
LES OPÉRA-

TEURS DU
TRANSPORT
SANITAIRE

N o u s ,  o p é r a t e u r s  
algériens spécialisés dans
le transport sanitaire

annonçons la naissance
de l’Organisation 

nationale des opérateurs 
du transport sanitaire

(ONOTS) survenue 
le 27 février 2019, 

à Mostaganem, 
à l’issue d’une réunion

organisée sous la 
supervision d’un 

huissier de justice.
À cet égard, nous annonçons à
nos confrères, opérateurs et
gérants des unités du transport
sanitaire, que l’ONOTS entre-
ra en fonction après son agré-
ment par les instances offi-
cielles conformément aux dis-
positions prévues par la loi sur
les associations. 
Nous demandons à tous nos
confrères d’uniformiser le
programme solidairement
sous une même bannière.
C e c i ,  d a n s  l e  b u t  
d’améliorer la qualité des ser-
vices conformément aux 
exigences du peuple et du
pays. 

F.006

Suite à la perte d’un de nos cachets ronds 
servant à la validation de nos documents,
nous vous informons 

qu’à compter du 
1er janvier 2020, 

un nouveau
cachet, dont
impression 
ci-dessous,

fera foi.F.005
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Pensée
Lettre à mon père le visionnaire

BAKA AHMED
Cher papa, tu es bien là-bas, parmi tes enfants,
tes parents, tes sœurs et tes cousins. Ici ce n’est

pas le Paradis. Depuis ton départ, il y a déjà
deux ans, le 7 janvier 2018, rien ne va plus. La
tristesse a pris le dessus sur notre joie de vivre.

Pour quelques gouttes d’eau, nos frères
s’entredéchirent et menacent d’avoir recours à la justice. Nos autres
frères menacent de prendre les armes et nous déclarent la guerre.  

Que nous reste-t-il ? Les regrets et les larmes. Nous sommes au bord
de l’éclatement, hélas ! La mort nous a privés de ta juste vision. 

Nous avons perdu une part de nous-mêmes, la fraternité. Repose en
paix, papa. Toute la famille Baka a une pieuse pensée pour toi.

BR2311

Pensée
À la mémoire de notre chère sœur

et tante
MALIKA BOUAMRA
docteur en médecine interne

(CHU Mustapha-Bacha).
Cela fait déjà trois ans, le 7 janvier 2017 

que tu nous as quittés. En cette douloureuse
commémoration, sache que tu es toujours
là au fond de nos cœurs et il ne passe pas

un seul jour sans que l’on pense à toi.
En cette occasion, nous demandons à ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en paix.

Familles Bouamra et Dekoun
BR2317

Pensée
Le 7 janvier 2019,
cela fait déjà une
année que nous a
quittés à jamais
notre cher fils

ALI MOUSSA
SAMIR

dit PITCHOU
à l’âge de 49 ans suite à un accident

de moto. En cette douloureuse
circonstance, la famille Ali Moussa

AEK dit Digui demande à tous ceux
et à toutes celles qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à sa

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

ALP

Pensée
7 janvier 2014-

7 janvier 2020. Cela
fait déjà 

six ans, jour pour
jour, que notre cher 
AKBAL YOUCEF
époux, père, frère,

oncle, grand-père, beau père, ami et
collègue nous a quittés mais toujours

vivant dans nos mémoires.
Grand homme tu étais de ton vivant,

tel tu es resté dans nos cœurs.
En cette mémorable occasion, nous

demandons à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à sa

mémoire. Repose en paix, A Va.

TO/BR17736

Remerciements
La famille Boudour, ses enfants 

et son beau-fils Ouabadi Brahim,
très touchés par les nombreuses

marques de sympathie et de
compassion qui leur ont été

témoignées suite à la disparition
de leur cher et regretté père,
remercient très sincèrement

toutes les personnes qui se sont
associées à leur deuil et les prient

d’accepter leur reconnaissance
pour le soutien qui leur a été d’un

très grand réconfort dans ces
moments douloureux.

À Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

Condoléances
Le président et les

membres du bureau de
l’Association d’aide aux

enfants inadaptés mentaux
de Annaba présentent

leurs condoléances 
à la famille Baloul 
suite au décès de 

BALOUL DJAFAR
ancien président de la

FNPEI et l’assurent de leur
profonde compassion.

G

G

Condoléances
Le directeur général et

l’ensemble du personnel de
l’IFB (ex-SIBF), très attristés
par le décès de la sœur  de

leur collègue
Mme Yazid Naïma

présentent à cette dernière
ainsi qu’à toute sa famille

leurs sincères condoléances et
les assurent en cette pénible

circonstance de leur profonde
sympathie. Puisse Dieu

accueillir la défunte en Son
Vaste Paradis.

Décès
C’est avec une immense
tristesse que la famille 

Salhi fait part du décès de 
SALHI KHIDER

Une veillée sera organisée le
mercredi 8 janvier à Tizi

ouzou au 46, rue Stiti Med
Arezki. L’enterrement aura
lieu le jeudi 9 janvier 2020
au cimetière de M’douha.
À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

EPCOM
ALP

NAISSANCE
Le joli 

petit prince 
prénommé

AOUFI
YAKOUB

est venu égayer
le 1er janvier

2020, le foyer
de la famille

Aoufi.
En cette 

heureuse occasion, toute la famille
félicite le papa, souhaite un prompt 

rétablissement à la maman
et longue vie au bébé.

G

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre et les 
avocats du barreau de Tizi
Ouzou présentent à leur

consœur 
Maître Hadj Arab Bahia 

avocate à la cour de Tizi
Ouzou, ainsi qu’à toute sa

famille et à ses proches leurs
sincères condoléances suite au

décès de son père.
A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournerons.
Le bâtonnier

Brahimi Salah
TO/BR17735

SPR
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