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L’Association des
Stomisés d’Algérie
vend au plus offrant
JEEP 4X4 GRAND

CHEROKEE
très bon état, montage
américain, le
27 novembre 2019 à 10h.
Adresse : 12, rue Kesri
Amar (face à la wilaya),
Tizi Ouzou.
Essai du véhicule
possible.
Tél. : 0550 02 80 57
TO/BR17652

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
SCI recrute chauffeur, démarcheur, gestionnaire, assistante
de direction, ingénieur VRD,
architecte suivi, dessinateur
projeteur, métreur vérificateur, architecte étude et chef
de projet suivi.
Email :
archi.consult@hotmail.fr
BR2249

—————————————
Ecole privée Hydra recrute
cuisinière, femme de ménage,
agent de nettoyage, salaire
intéressant, à côté de la clinique Chiffa et de la maison
Toyota. Tél. : 0668 42 80 00 0666 66 06 38 AF

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre.
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511
—————————————
Ecole paramédicale ARC,
agréée par l’Etat (Blida) : les
inscriptions pour les spécialités aide-soignant de santé
publique, auxiliaire puéricultrice et assistant dentaire
sont toujours en cours.
Niveau minimum terminale,
bac et plus. Tél. : 025 24 65
04 / 0557 05 03 94 / 0559 09
53 03 - Acom

AVIS DIVERS

—————————————
Prenons travaux de maçonnerie, étanchéité, peinture,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA 13.
Tél. : 0559 70 61 43 - XMT
—————————————

RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été
procédé au renouvellement des membres
du Bureau de l’association :
Association des parents d’élèves du lycée
Amar El Toumi-Tigzirt.
A été élu président : M. TIROUCHE Arezki.

TO/BR17655

Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507
—————————————
Eurl HTS Eco Energie propose des installations en énergie
solaire
dans
différents
domaines : habitations, hangar d’élevage, irrigation des
champs agricoles...
Tél. : 0673 79 65 66 - BR2252

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR40993

APPARTEMENTS

—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 fini top,
2200 u + 2 F4 semi-finis 1700
u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2233
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence
clôturée
à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranche ou
par crédit bancaire.Tél. : 0560
360 240 / 0560 322 240 - XMT

VILLAS

—————————————
Vends villa au Golf, superficie
totale de 483 m2.
Tél. : 0793 57 58 20 - BR2251
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS

—————————————
Vends terrain à Bouzaréah,
285 m2 avec acte. Tél. : 0554
67 49 94 / 0673 74 80 86 - XMT

IMMEUBLE

—————————————
Vends bloc administratif R+4
+ pr sous-sol, 2 façades, commercial, à Chéraga. Sup. : 300
m2, bien situé.
Tél. : 0558 92 41 23 - XMT

LOCATION

—————————————
Loue étage de villa, tours villas
Tizi Ouzou.
Tél. : 0555 03 65 78 A/BR 17645

Pensée
BAKOURI
HAMID
En date
du 21 novembre
2018, cela fait un
an, notre papa nous
a quittés pour un
monde meilleur.
Papa laâziz, le vide immense que ton
absence a laissé ne sera jamais comblé.
Tu resteras toujours présent dans notre
esprit et ton souvenir restera en nous à
jamais dans notre cœur.
Ta femme, tes filles, ton fils, tes petitsenfants et tes proches demandent à
tous ceux qui t’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.
Repose en paix, papa laâziz.
G.

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0554 23 72 80
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauffeur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, habitant à
Réghaïa
et
disponible
cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite et habitant
à
Alger-Centre
cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience, étude 3D, animation,
suivi de chantier cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme 47 ans, cadre comptable avec une longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76

—————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB) cherche
emploi à plein temps ou à mitemps (étudie toute proposition).Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Directeur financier, universitaire, 29 ans d’expérience
dans les finances, comptabilité, fiscalité, commerce
international,
ressources
humaines,
contentieux,
négociation, avec excellentes
références, cherche poste de
DAF, DFC ou DG, libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Comptable 25 ans d’expérience, bilan, déclaration fiscale, parafiscale, logiciels PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expérience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 / 0697 22
49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’expérience en entreprise étatique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12

—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logiciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Licencié en traduction, technicien en informatique et
plomberie
et
chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de facturation, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électricité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, gestion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Belmiloud, Bouberka, Belbachir, Belmadi, Belgacem,
Bellik, Belahcene, Belharat, Belkous, Belgueloul, Abdous,
Belkebir, Ahmim et Belhadif, parents et alliés, ont la douleur de
faire part du décès de Mme Belmiloud Ramdane née Bouberka
Malha, à l’âge de 91 ans. L’enterrement a eu lieu hier mercredi
20 novembre 2019, au village Taguemount Azzouz,
Aït Mahmoud, Béni Douala, Tizi Ouzou.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Remerciements

Condoléances

La famille Belhocine remercie
vivement le Docteur Slimana
et son équipe médicale et
paramédicale ainsi
que le Docteur Achaïbou pour
les soins, l’accompagnement, la
disponibilité et les
compétences professionnelles
et humaines apportées à
BELHOCINE AHMED
ces derniers mois.
Avec toute sa reconnaissance
et sa gratitude.

La famille Belhocine
présente au Docteur
Achaïbou Rachid ainsi
qu’à toute sa famille
ses sincères
condoléances suite au
décès de leur défunt
père.
A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.

TO/BR17650

TO/BR17651

—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dynamique tous circuits, francophone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 28 ans, métreur vérificateur diplômé, avec 4 ans d’expérience cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société privée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25
—————————————
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
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience en jardins d’ornement cherche emploi en jardins de villas et résidences.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médicale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assuré, avec essai.
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————

Condoléances
Chère Mme Michèle HUSSON,
en ce moment difficile,
nous tenons à nous associer
à vous dans votre tristesse
et vous présentons nos sincères
condoléances pour la perte de
votre maman,
à vous et à toute votre famille.
Profondément émues,
nous espérons par ce message
vous apporter un peu
de réconfort.
Tout le personnel
de Beauté Académie
ACOM

