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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Entreprise commerciale pri-
vée à Tizi Ouzou recrute
comptable, expérience exigée
3 ans. 
Tél. : 0561 81 24 51 TO/BR17831

—————————————
Société privée installée à Hassi
Messaoud cherche comptable
CMTC ou CAP et jeune
intendant diplômé en hôtelle-
rie, expérience requise de 3
ans. Envoyer CV à :
recruescompte@gmail.com -
ALP

—————————————
Cherchons diplômé en mana-
gement de qualité, bonne
connaissance de l’ISO
9001/2015, pour assurer la
mise en œuvre et l’améliora-
tion de notre SMQ.
Envoyez votre CV au :
023 48 90 21
Email :
biodiag.alger@yahoo.fr - Acom

—————————————
Importante entreprise agroali-
mentaire à Tizi Ouzou recrute
dans l’immédiat un respon-
sable commercial, répondant
à nos critères : résidant à Tizi
Ouzou, âgé de 45 ans, expé-
rience 5 ans, minimum niveau
d’études bac+. Mission : déve-
lopper le portefeuille clients
sur le terrain national. Salaire
et avantages intéressants. 
Envoyer une demande avec
CV par fax au 026 15 41 28 -
ACOM

—————————————
Importante entreprise agroali-
mentaire à Tizi Ouzou recrute
dans l’immédiat un info-
graphe disposant d’une expé-
rience avérée dans le domaine
et qui aura pour mission la
réalisation de maquettes et
divers supports publicitaires.
Conditions exigées : résidant à
Tizi Ouzou, âge 45 ans maxi-
mum, expérience plus de 5
ans. 
Envoyer une demande avec
CV par fax au 026 15 41 28 -
ACOM

AVIS DIVERS
—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

—————————————
Artisan en bâtiment, fonda-
tion, béton, brique, crépissage,
faïence, dalle de sol, clés en
main, devis gratuit, Alger et
environs.
Tél. : 0557 10 41 50 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40666

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24.
TO/BR17839

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 loca-
taires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

TERRAINS
—————————————
Agence vend terrain à
Douéra, 780 m2 avec acte.
Tél. : 0668 04 16 40 - ALP

—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire. Tél. : 0770 458 865
/ 0671 580 387 / 0696 379 689
- Acom

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raison-
nable. Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 -
Acom

LOCAUX
—————————————
Vends local sis Bd Krim
Belkacem, Tizi Ouzou.
Tél. : 0554 91 28 49 - TO/BR17840

—————————————
Loue local de 250 m2, acte, à
Saint-Eugène, Oran. Prix
négociable.
Tél. : 0770 92 58 93 -A/BR40670

—————————————
Loue parc 3000 m2 avec 1000
m2 couverts, avec bloc admi-
nistratif, conviendrait pour
toute activité à Tizi Ouzou.
Tél. : 0550 64 66 33 -Acom

LOCATION
—————————————
Loue F2, niveau de villa, 3e
étage, équipé et meublé, Les
Vergers, Birkhadem.
Tél. : 0661 51 08 28 - XMT

—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672

—————————————
Loue appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 -  BR2411

—————————————
Loue parc 3000 m2 avec 1000
m2 couverts avec bloc admi-
nistratif, convient pour toutes
activités à Tizi Ouzou. 
Tél. : 0550 64 66 33 Acom

—————————————
Loue à Saoula F2 équipé par
nuitée, niv. d’une villa avec jar-
din. Tél. : 0796 82 36 37 BR 2413

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

—————————————
Urgent, agence Abdelaziz
cherche pour achat un lot de
terrain de 300 m2, environs de
Rouiba.Tél. : 0770 66 58 46 /
0770 73 54 12 - AGB

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un appartement
F4 à Rouiba ou à Réghaïa.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Petite entreprise de détergents
cherche associé pour exten-
tion.
Tél. : 0549 64 82 58 - A/BR40675

—————————————
Propriétaire d’une maison à
Baba Hassen, cherche associé
pour ouverture d’une école
primaire et plus. 
Tél. : 0552 78 18 71 BR 2414

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
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
Maître d’hôtel dans la restau-
ration gastronomique, ayant
35 ans d’expérience, spéciali-
tés française et orientale,
cherche emploi environs de
Tizi-Ouzou. 
Tél. : 0556  44 08 73.
—————————————
JF cherche emploi comme
agent de saisie à Tizi-Ouzou,
sept (07) ans d’expérience à
Larba Nath-Irathen.
Tél. :  0556  44 08 73.
—————————————
Cherche emploi comme
secrétaire médicale, infirmiè-
re ou garde-malade.
Tél. : 0559 83 12 24 
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. ges-
tion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi. 
Tél. : 0560 27 10 56 
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances

en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger.Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56 
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience dans le BTP, cherche
emploi en rapport. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Femme 50 ans, +10 ans d’ex-
périence en management
d’équipe et suivi de travail
commercial, service compta-
bilité, système d’archivage
électronique (Doc Control) et
manager Office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,

congrès, etc. Dynamique,
esprit d’équipe et communica-
tive, langues parlées et écrites :
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet, rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
Femme 48 ans, universitaire,
bilingue, outil informatique,
plus de 10 ans d’expérience
comme assistante de direc-
tion, assistante commerciale,
chargée de la communication,
résidant à Alger, cherche
emploi. Email :
dounia2068@gmail.com
—————————————
Femme 47 ans, au foyer,
niveau universitaire et rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Prends travaux de saisie à
domicile, français et anglais.
Email :
anyaziad93@gmail.com 
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investis-
sement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise
déclaration fiscale et parafis-
cale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expé-
rience dans différents
domaines d’activité : adminis-
tration des ventes, facturation,
administration,  ressources
humaines : administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email : 
rh.demande@gmail.com 
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,

parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, mainte-
nance et entretien des équipe-
ments techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 79 84 11 - 0795 16
28 27
—————————————
H 63 ans, retraité, responsable
du personnel, maîtrisant ges-
tion, paie, social, 35 ans d’ex-
périence comme chef du per-
sonnel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
—————————————
H 63 ans, retraité, cherche
emploi comme DRH, consul-
tant, conseiller, maîtrisant loi
90-11, droit du travail, droit
social, 40 ans d’expérience
dans l’organisation des entre-
prises. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’in-
dustrie et de l’énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. 
Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi. 
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et libre de
suite. 
Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
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Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————
La perte d’une mère crée un immense vide à la mai-
son. Le 26 février 2010 est une date inoubliable et
douloureuse, celle du départ de ma chère maman
Mme Tamine Zahia née Hamrene.
Il est des larmes qui ne cessent jamais de couler,
personne ne peut te remplacer. A jamais ton beau
sourire et ta générosité sont gravés dans mon cœur.
Je demande à tous ceux qui t’ont connue et appré-
ciée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, yema laaziza. Ta fille Hayet.
TO/BR17838

————————————————————

Condoléances
————————————————————
Nous, membres du Bureau de la FNTR-UGTA,

Tizi-Ouzou, profondément attristés par le décès 
du regretté Mohammed dit Mohand, frère 
de M. Kourar Amar (membre de la FNTR-UGTA,
Tizi-Ouzou), présentons à ce dernier et à toute 
sa famille nos sincères condoléances et les 
prions de trouver ici l’expression de notre profonde
sympathie. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. 

Le secrétaire général H. Benour. TO/BR17846

————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Azouz et Djoubani a la douleur 
de faire part du décès de leur cher et regretté
Azouz Ahmed, à l’âge de 74 ans. 
L’enterrement aura lieu aujourd’hui mercredi 
26 février 2020 au cimetière de Azouza, w. de
Boumerdès. “A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons”. 

Mercredi 26 février 202016 Publicité
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Pensée
C’est le

26 février
2005 que nous
a quittés notre
frère, père et

oncle
AÏT

SAADI MOHAMED
d’Aït Toudert, ancien enseignant

aux Ouadhias.
Sa famille entière, en ce souvenir,

demande à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pensée 

à sa mémoire.
BR2405

Pensée
Cela fait quatre ans, le

26 février 2016, que
nous a quittés notre
père et grand-père

CHABANE
ABDERRAHMANE

laissant un vide immense au sein
de sa famille, qui pense sans cesse à lui.
Chacun de nous se souvient encore de
ton sourire et de ta gentillesse. Nous ne
t’oublierons jamais, cher papa et grand-
père. Repose en paix, cher papa. Que
Dieu accueille ton âme en Son Vaste

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

Ta chère femme, tes enfants
et tes petits-enfantsA/BR40678

Pensée
Il y a quatorze ans de
cela, précisément le 

26 février 2006, notre
chère et regrettée mère,

grand-mère et 
arrière-grand-mère, 

MME VVE HAOUCHINE
NÉE HAMOUTÈNE

ZOHRA DITE OUIZA
a été rappelée à Dieu à l’âge de 84 ans. 

En ce 14e anniversaire de sa triste
disparition, les familles Haouchine et
Hamoutène de Tizi-Ouzou, parents et

alliés, demandent à toutes les personnes qui
l’ont connue et aimée pour sa bonté, son
amabilité, sa générosité et sa douceur de

partager affectueusement une pieuse
pensée à sa mémoire. A Dieu nous

appartenons, à Lui nous retournons.    
G

Commémoration
Monsieur Medjkane Mohammed,

président-directeur général 
du groupe Tifra Lait, informe
l’ensemble de ses relations que
la commémoration du 40e jour 

de sa défunte mère
CHAOUTENE SMINA

aura lieu le vendredi 28 février
2020  à partir de 12h à son

domicile sis au village Tifra. 
Votre présence à cette cérémonie

de commémoration 
est la bienvenue. 

A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons. 

Acom

Avis
Les familles

Boudarene et
Aknine, parents

et alliés,
tiennent à

informer les proches et les
amis que la construction 

de la tombe de feue
AKNINE NÉE BOUDARENE

NOURA
aura lieu le 28 février 2020 

au cimetière de Taguemount
Azzouz.

BR2412

Pensée
Le 26 février

2020, voilà huit
ans que notre très

cher et regretté
père

AIDI
BOUFELDJA

ex-ambassadeur d’Algérie,
a été rappelé par Dieu

Tout-Puissant le 26 février 2012 pour
un monde meilleur.

Ses filles, son fils et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu

d’avoir une pieuse pensée avec une
prière de rahma en son souvenir.

Ta fille qui t’a toujours adoré,
MebarkaXMT

Pensée
28 février 2019-28 février 2020

Déjà un an depuis que
SMAÏL MOUSSI

(directeur de la
Coopération internationale
au ministère de l’Energie,

cadre dirigeant à Sonelgaz)
est parti pour ne plus
revenir. Nous étions

habitués à tes départs, car
tu partais souvent en mission, mais tu revenais

chaque fois et chaque retour était une grande joie
pour nous. Malheureusement, le 28 février 2019 fut
le jour du départ pour ton ultime mission : un aller
sans retour. C’est comme si c’était hier, tellement la

douleur est toujours vive, et comme si c’était un
siècle, tellement le vide laissé est immense et

impossible à combler. Nous te pleurons toujours,
Smaïl. Tu nous manques tant. Puisses-tu reposer

dans la paix et la sérénité là où tu es. Allah
yarahmek. Que tous ceux qui ont connu, côtoyé et
aimé MOUSSI SMAÏL aient une pieuse pensée à sa

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

Ta femme, tes garçons, tes belles-filles,
ta mère et tes sœurs

ALP

Décès
Les familles Temmim

de Tipaza, d’Alger
et de Annaba, Amokrane

et Aït Ali d’Alger
et Kenniche de Béjaïa
ont l’immense douleur

de faire part du décès du 
DR TEMMIM BOUDJEMAÂ

survenu le 13 février 2020. L’enterrement a eu
lieu le 14 février 2020 à Tipaza. Sa femme, ses
enfants et sa grande famille remercient tous

ceux qui ont compati à leur douleur,
plus particulièrement ceux de Tipaza.

Ils remercient également le corps médical
de l’hôpital de Tipaza pour sa bonne

et respectueuse prise en charge et demandent
à tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

Que Dieu Tout-Puissant l’accueille
en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
XMT

BJ/AF
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