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TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION D’URGENCE
SUR LA CHUTE DU PRIX DU BARIL 
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LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
RACIALE ET LE DISCOURS HAINEUX

CE QUE PRÉVOIT
LE PROJET DE LOI P.8

La planche à billets
et l’endettement exclus 

LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS L'A DÉCIDÉ

POUR CAUSE DE CORONAVIRUS
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de fran-
çais et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021. 
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

—————————————
Hôtel Méditerranée,
Douaouda-Marine, recrute
technicien supérieur en hôtel-
lerie, chef de réception et
maître d’hôtel.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2435

—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 maître d’hôtel,  1
cuisinier, 1 chef de rang, une
femme de chambre.
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17873

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux étanchéité
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40701

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage,
chambre froide, climatiseur
refroidisseur. 
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559
70.09.99A/BR40698

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24.
TO/BR 17872 

APPARTEMENTS
—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT

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

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
—————————————
www.afaklilomran.com vend
plusieurs terrains urbanisés, à
partir de 150 m2, à
Boumerdès, dans une rési-
dence clôturée, CU R+3.
Tél. : 0661 12 83 86 / 023 53 45
31 - A/BR40696

—————————————
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
—————————————
Agence vend à rue Hassiba,
Alger-Centre, local, acte et
fonds de commerce. 
Prix : 4,9 M. Il est en location
pour 25 millions/mois.
Tél : 0661 69 96 67 - A/BR40697

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

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

PENSION
—————————————
Dame âgée offre hébergement
gratuit pour jeune fille ou
dame à Alger. Tél. : 0552 64 60
81 - 0542 59 42 20 BR2434

PERDU-TROUVE
—————————————
Perte d’un cachet rectangulai-
re portant la mention Baka
Voyage. Nous déclinons toute
responsabilité quant à son 
utilisation frauduleuse. BR2433 

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
—————————————
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 40 ans, technicien
supérieur en électricité indus-
trielle, plus de 12 ans d’expé-
rience, ayant un permis de
conduire, véhiculé et habitant
à Boumerdès, cherche emploi.
Tél. : 0674 18 86 22
—————————————
JF 24 ans, technicienne en
comptabilité, habitant à
Alger-Centre, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0659 70 82 24
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail.
Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme ancien chef comp-
table, longue expérience dans
la comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, bud-
get et audit interne, cherche
emploi axe Rouiba-Réghaïa.

Accepte même à mi-temps,
libre de suite.
Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie.Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 64 ans, DRH consul-
tant, responsable du person-
nel, mise en service entrepri-
se, maîtrise gestion paie,
social et loi 90/11, droit du
travail, droit social, 40 ans
dans l’organisation d’entrepri-
se privée et étatique, cherche
emploi.
Tél. : 0792 43 25 43 
—————————————
JH 34 ans MBA management,
marketing, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi
dans le domaine ou autre,
mobilité nationale et interna-
tionale. 
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche
emploi en fabrication méca-
nique,  tournage, fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. 
Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste exp. 3 ans, maîtri-
se l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administrative et commercia-
le, maîtrise l’outil informa-
tique et le français, cherche
emploi. Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
longue expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
F. mariée, 32 ans, licenciée en
sciences économiques option :
monnaie finances et banques,
avec 7 ans d’expérience dans
différents domaines d’activité :
administration des ventes,
facturation, administration;
RH administration du per-
sonnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com 
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expériences, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél.  : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans, cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
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Pensée
Dix-huit ans se sont
écoulés depuis que

tu nous as quittés, en
ce 10 mars 2002,

laissant derrière toi
ceux qui te chéris-
sent et qui portent
dans leur cœur ta
grande générosité

envers Dieu et les hommes.
Tu resteras toujours présent dans

nos souvenirs par ta bonté et l’excellente
éducation morale que tu nous as donnée,

très cher et regretté père

AHMED NAÏLI
Maman, tes filles et tes belles-filles,

assistées des petits-enfants Naïli
ainsi que tous ceux qui t’ont aimé,

ont une pieuse pensée pour toi.

Décès
La famille Kacher de Béjaïa a l’immense douleur de faire part du

décès de son cher et regretté  KACHER DJAMEL-EDDINE
survenu hier 10 mars 2020 à l’âge de 77 ans. L’enterrement a lieu

aujourd’hui, mercredi 11 mars 2020, à l’ancien cimetière 
Sidi-M’hamed-Amokrane, après la prière de Dohr à la mosquée 

de Sidi-Soufi.  A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR2436

Pensée
MADAME

NOUIRI ZIDA
VVE SLATNI

AHMED
Cela fait six ans
depuis que tu

nous as quittés,
laissant un grand

vide que personne ne peut combler. 
Tu es irremplaçable, ton absence pèse

très lourd sur nos cœurs. Nous deman-
dons, nous tes filles, tes fils, tes sœurs et
tes petits-enfants, à Dieu Tout-Puissant

de nous donner la force de supporter
cette lourde douleur et qu’Il puisse 

t’accueillir en Son Vaste Paradis et t’ac-
corder Sa Sainte Miséricorde. Repose
en paix, Mama. Repose en paix, Baba.

ALP

Pensée
A la mémoire de
notre chère mère.

Cela fait un an,
aujourd’hui, que

nous quittait notre
chère maman

AZIZA OUZID
NÉE

MEBTOUCHE
Elle fait toujours partie de notre vie et
nous l’évoquons presque chaque jour.
Elle nous accompagnera ainsi jusqu’au

moment où il sera temps pour nous de la
rejoindre. Ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connue
et aimée d’avoir une pieuse pensée pour

elle. Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir
en Son Vaste Paradis. Repose en paix,

a yemmathnegh aâzizen.
ALP

Pensée
Cela fait deux ans, 

le 11 mars 2018, que
nous a quittés notre

chère et douce maman 
MME OUNESLI

DJEDJIGA
NÉE BENAMER

laissant derrière elle un vide que personne
ne saura combler. En ce douloureux anni-
versaire, ses filles, ses fils et tous ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont

connue et aimée d’avoir une pieuse 
pensée à sa mémoire. Chère mère, nous

gardons de toi l’image d’une maman
douce, aimante et affectueuse. Tu nous

manques tellement. Puisse le Paradis être
ta demeure éternelle. Repose en paix. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

TO/BR17875

Félicitations
A toi

LYNDA MEZARI
Pour l’obtention de ton 
doctorat en psychologie 

clinique avec mention très
honorable et les félicitations
du jury, tes parents, ton frère

Saïd, ta sœur Sonia, 
son mari Nassim

et sa fille Lyna te félicitent
et te souhaitent plein 
de succès dans ta vie

et ta carrière scientifique.
ALP

Entreprise industrielle
de production alimentaire

située à Rouiba recrute

UN PROGRAMMATEUR
DE PRODUCTION

- Organise les équipes et les programmes 
de production

UN VENDEUR
SUR FOURGON

- Distribue et commercialise les produits de
l’entreprise

UN AGENT
DE RECOUVREMENT

- Apte aux déplacements sur le territoire
Avantage : Possibilité d’hébergement sur
site pour le 3e profil.

05
23

Envoyer CV à : 
drh.job.algeria@gmail.com
ou appeler le 07 92 93 84 80

BJ/BR2887
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