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ELLES CHUTENT DE PLUS DE 10 MILLIARDS
DE DOLLARS EN MOINS D’UN AN  
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant et
plombier. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2362

—————————————
Couple avec 3 enfants cherche
femme de ménage couchante,
les environs d’Alger-Centre.
Tél. : 0671 56 03 15 / 0667 43
26 41 - XMT

—————————————
Station-service Relais Oued
Aïssi recrute pompistes.
Tél. : 0770 98 19 26 - TO/BR17795

COURS ET LEÇONS
—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40590

AVIS DIVERS
—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17793

—————————————
Liquidation deux charpentes
métalliques 42x12x6 et
32x16x6.
Tél. : 0550 13 13 86 - A/BR40592

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière Dar
El Khir met en vente des
appartements finis avec possi-
bilité de crédit bancaire.
Tél. : 0560 88 67 37
0560 92 45 75 TO/BR 17759  

—————————————
Particulier vend F3 bien situé
au centre de Boumerdès,
quartier calme, superficie de
110 m2 avec acte + livret fon-
cier. Prix : 1,5 milliard.
Tél. : 0550 27 11 00 / 0561 06
64 97 - XMT

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 dans une rési-
dence clôturée, acte + box +
sous-sol, en plein centre-ville
de Saoula. 
Tél. : 0559 66 35 65 XMT

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Doudouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

—————————————
Agence immobilière vend F3,
RDC, 60 m2, cité 20-Août,
centre-ville Dar El Beïda,
convient pour profession libé-
rale. Tél. : 0550 77 72 03 / 0770
19 93 59 - XMT

—————————————
Ag. vend bel F3 Garidi II, bien
situé.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

—————————————
Ag. vend F4 Didouche, 1er
étage, F4 Lafayet. 
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

LOCAUX
—————————————
Vends local commercial à
Kouba, 170 m2, top.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier.Tél. : 0550 27 11 00 / 0561
06 64 97 - XMT

—————————————
Agence vend lot de terrain de
3 hectares, Eucalyptus + vend
lot 8000 m2 à Boumerdès +
vend lot 1012 m2 SNTF, Bordj
El Kiffan, 13 mds.
Tél. : 0540 84 63 06 - XMT

—————————————
Particulier vend 2 lots de ter-
rain de 1905 m2 et 6796 m2 à
Sidi Naâmane, centre Tizi
Ouzou.
Tél. : 0561 15 70 55 / 0560 08
92 10 - TO/BR17789

LOCATION
—————————————
Ag. loue F2 Golf + F3 El Biar.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Particulier possède lot de ter-
rain, 1 hectare, zone indus-
trielle Khemis El Khechna,
cherche associé pour réaliser
un projet. Tél. : 0550 27 11 00
/ 0561 06 64 97 - XMT

—————————————
Cherche associé pour déve-
lopper entreprise de fabrica-

tion de mastic bouche-trou
tout usage. Affaire à dévelop-
per. Tél. : 0559 78 58 72 - BR2369

PROSPECTION
—————————————
Achat, location appart, villa
w.16.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40595

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. marié, habitant Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. 
Tél. : 0663 90 81 52 — 0663 90
81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. 
Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en élec-
tromécanique. 
Tél. : 0551 21 62 70 / 0782 86
94 97
—————————————
JH cherche emploi comme
agent de sécurité, avec expé-
rience, dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
H 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position. 
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Femme 51 ans, +15 ans d’ex-
périence en management et
suivi du travail d’équipes com-
merciales, service comptabili-
té, système d’archivage élec-
tronique (Doc Control) et
manager office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès etc.
Dynamique, esprit d’équipe,
communicative, langues par-
lées et écrites arabe, français et
anglais, outil informatique et
internet. Réside à Alger,
cherche emploi.
Tél. : 0774 64 81 18
—————————————
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Pensée
Il y a 35 ans,

le 4 février 1985,
nous quittait pour

toujours notre
cher et regretté
époux et père

NOUÏ
CHEMCHEM

pour rejoindre son Créateur.
Sa femme et ses enfants demandent
à tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et

de prier Dieu Tout-Puissant de
l’accueillir et de lui accorder

une place en Son Vaste Paradis.
Ina lilah oua ina ilayhi radjioune.

XMT

40e jour
Cela fait quarante

jours, le 20 décembre
2019, que nous a quit-
tés notre très chère et
regrettée épouse, mère

et grand-mère

DJAMA REBIHA
ÉPOUSE KHELLIL

ABDELKRIM
laissant derrière elle un vide impossible à com-
bler et le souvenir d’une femme digne, coura-
geuse et généreuse. En ce douloureux événe-
ment, son mari Abdelkrim, ses filles Lilya et
Amyli, son fils Mohamed Amine ainsi que
toute sa famille prient tous ceux qui l’ont

connue d’avoir une pieuse pensée à sa mémoi-
re. Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste

Paradis. Repose en paix, douce maman. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.

BJ/BR2863

Pensée
Il y a quatre ans,

le 4 février
2016,

tu nous quittais
pour toujours,

chère et 
regrettée

yemma laâziza
MEFTOUH
TASSADIT ÉPOUSE FERHAT

pour rejoindre le Créateur. Tes enfants
et ta famille demandent à ceux qui t’ont

connue d’avoir une pieuse pensée 
à ta mémoire et de prier Dieu 

Tout-Puissant de t’accueillir et de
t’accorder une place en Son Vaste
Paradis. Ina lilah oua ina ilayhi 

radjioune.
TO/BR17794

Pensée
LATEB RACHID

DIT MOUH
Le 3 février 2015, cinq

ans depuis que tu as
quitté ce monde sans

jamais y revenir. Un père exemplaire, qui a
su rendre sa famille heureuse. Tu as tou-
jours su subvenir à nos besoins. Au jour

d’aujourd’hui, mon souhait est que tu sois
dans un monde meilleur, si Dieu le veut.
Ton épouse, ta fille et tes fils ne cesseront

jamais de t’aimer. Tu resteras toujours 
et à jamais gravé dans nos cœurs. 

Tu nous manques terriblement. Sache que
tu as été un repère et un pilier dans ma vie. 
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis. 

Une pieuse pensée est demandée à ta
mémoire à tous ceux qui t’ont connu.

Repose en paix, papa.
TO/BR17796

Condoléances
M. Ali Azzouz, directeur général,

et l’ensemble du personnel
de CBS/Xerox,

très affectés par le décès de 
la grand-mère maternelle

de leur collègue
M. BOUMAALI Mohamed,

présentent à ce dernier ainsi qu’à
sa famille leurs condoléances les
plus attristées et les assurent, en
cette douloureuse circonstance,

de leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille
la défunte en Son Vaste Paradis
et lui accorde Sa Miséricorde.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

F.46

Condoléances
Le président et l’ensemble des

membres de l’Association rurale
du village Tiguert N’drar (Ith

Yaala), très affectés par le décès 
du regretté, le moudjahid
BOUBEKEUR BENA

(DIT BOB)
ancien chef de sûreté de wilaya,
présentent à sa famille leurs sin-

cères condoléances et l’assurent, en
cette pénible circonstance,

de leur profonde sympathie.
Qu’Allah Tout-Puissant accorde au

défunt Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Akirhem rabi.
ALP

Pensée
Une année s’est écoulée, déjà, 
depuis que notre cher oncle

CHAFFI RABAH
FILS DE SEDDIK

ex-directeur
de la Centrale électrique de Skikda,

nous a quittés à jamais pour un
monde meilleur, ce jour du 4 février

2019, laissant un vide immense 
à toute sa famille.

Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée pour lui. 

Repose en paix, cher oncle.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais

BR 2370

Tél. : 0560 03 12 80
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