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L’ÉTAT DÉMANTÈLE PROGRESSIVEMENT LES SUBVENTIONS À L’ÉNERGIE

LE MAMMOUTH À DÉGRAISSER
● Confronté à une crise
financière durable,
l’État peine à alimenter
le mammouth des
subventions à l’énergie
dont le poids budgétaire
est estimé à 15 milliards
de dollars annuellement.
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Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOIS
—————————————
Société privée agroalimentaire à Bordj El-Kiffan
cherche un (01) livreur
commercial avec expérience.
Envoyer CV à :
sarlsotravip@yahoo.fr - XMT
—————————————
Société privée agroalimentaire à Bordj El-Kiffan
cherche un (01) superviseur commercial avec
expérience.
Envoyer CV à :
sarlsotravip@yahoo.fr - XMT

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40734

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40736
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40737
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0557 10 22 94 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends bicarbonate de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
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plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi. Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gerstion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales

option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet. Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Naissance
C’est avec beaucoup d’émotion que nous venons d’apprendre
la naissance, le 3 juillet 2020 à 10h05, d’une très jolie poupée
prénommée

ÉLYNE-ANELYA
au foyer des familles Larab et Boukari. Toutes nos plus vives
félicitations pour cet heureux événement tant attendu et tous
nos vœux de bonheur à l’heureux papa Nadjib, un prompt
rétablissement à la maman Nadia et une très longue vie pleine
de joie et de bonheur au petit ange.

G

40e jour
Cela fait déjà
40 jours, le 28 mai
2020, que nous a
quittés notre très
cher et regretté

RIAD
IKHLEF
à l’âge de 37 ans.
La famille Ikhlef,
son père, sa mère,
ses oncles et ses
tantes paternels et maternels, ses cousins et ses
cousines paternels et maternels, ainsi que toute sa
famille demandent à tous ceux et à toutes celles
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et prient Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix. Nous ne t’oublierons jamais.
Tu seras vivant dans nos cœurs et nos pensées.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

BJ/BR2913

Pensée-Hommage
Au nom de l’Association des ingénieurs de l’Institut algérien du pétrole (IAP),
nous ne pouvions pas manquer de rendre hommage à

SI BELAID ABDESLAM
Je reprendrais les grandes qualités qui le caractérisent :
La fidélité sans bornes à sa patrie. Cela s’est traduit par un soutien sans faille qu'il a apporté
à ses cadres. Il a été l’homme qui a su industrialiser le pays dans tous les domaines. Il a su
avant tout comprendre l’importance que le gaz aurait, sous sa férule. Le grand développement du grand Hassi R’mel est devenu une réalité, sans oublier le développement des gazoducs méditerranéens. Il a été celui qui a pu contourner l’embargo fait sur notre gaz après la
nationalisation des hydrocarbures, en allant sur le marché américain avec du GNL.
BELAÏD ABDESLAM a été réellement le militant nationaliste sincère dont l’intérêt suprême
était l’Algérie. Ce fut l’homme qui avait compris l’importance de la formation des cadres du
secteur de l’Energie. Il a été à la base de la création de l’INH et ensuite de l’IAP.
C’est pour cela que nous, enfants de la révolution algérienne, avons pu reprendre
le flambeau en 1971 et achevé notre indépendance économique. Ces mots ne sont pas
suffisants pour traduire l’hommage que nous devons lui porter.
Que Dieu dans Sa Grande Miséricorde l’accueille en Son Vaste Paradis
et atténue les souffrances de sa famille dans ce moment de deuil.
Tewfik Hasni, président de l’AIED-IAP
TO/BR17967

