Le Soir

Petites annonces

d’Algérie

OFFRES DÕEMPLOI
Entreprise cherche ingénieur en
travaux publics.
tél.: 0667 22 35 25 Bouira. F80204
––––––––––––––––––
Pizzeria Chéraga cherche pizzaïolo ou briochard.
Tél.: 0662 70 59 29 F101184
––––––––––––––––––
Société sous-traitante cherche
comptables expérimentés dans
le domaine des contractants,
entre 5 et 10 ans, de préférence
en langue arabe. CV au :
021 28 18 08 - 0774 88 26 69 e-mail :
manalgeria2007@yahoo.com
F101168

––––––––––––––––––
Recrute, dans l’immédiat, un
agent commercial avec conditions ci-après : diplôme dans le
commerce international, bonne
expérience dans le domaine,
maîtrisant parfaitement l’outil
informatique (maintenance, programmation et développement
des sites Internet), maîtrisant
parfaitement les langues, parlées et écrites, arabe, française
et anglaise. Communiquez votre
CV au 034 22 37 40 ou téléphonez au 034 21 49 74. - Salaire
intéressant, cadre de travail
agréable et motivant. F96734/B4
––––––––––––––––––
Recrute, dans l’immédiat, une
hôtesse d’accueil pour résidence, ayant un diplôme universitaire, bonne expérience dans le
domaine, maîtrisant l’informatique, les langues,parlées et
écrites : arabe, français et
anglais. Communiquez votre CV
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au 034 22 37 40 ou téléphonez
au 034 21 49 74. - Salaire intéressant, cadre de travail
agréable et motivant. F96735/B4
––––––––––––––––––
Importante sté privée agissant
dans le domaine de la sécurité
recherche électroniciens (installateurs) expérimentés, électrotechniciens (installateurs), expérimentés, agent marketing
(maîtrise infographie), commercial habitant environs axe
Alger/Boumerdès, bonne présentation, maîtrise du français,
maîtrise outil informatique, apte
à se déplacer, possédant permis
de conduire. Envoi CV au :
021 85 48 32 F324/B1
––––––––––––––––––
Ecole privée située à Boumerdès
cherche une secrétaire avec un
bon niveau en français + un professeur de français et d’anglais.
Tél.: 0667 81 81 82 F100530/B17
––––––––––––––––––
Cherche femme de ménage résidant à Béjaïa. Tél.: 030 41 60 31
à partir de 17 h. F32957/B4
––––––––––––––––––
Concessionnaire véhicules utilitaires et bus recrute délégués
commerciaux H/F, véhicule obligatoire. Envoyez CV, photo et
demande au : 017 02 02 22
(bonne présentation + dynamisme). F373/B1
––––––––––––––––––
Pizzéria cherche pizzaïolo
confirmé. Adr.: 28, avenue
Ghermoul, Alger.
Tél.: 0794 44 18 54 N.S.

CYLKA - Soins à domicile

Réparation TV à domicile,
toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0551 60 99 34 N.S.
––––––––––––––––––
Vends atelier de menuiserie
composé de : un combiné de
menuiserie à trois
opérations, une scie à ruban,
une toupie T 120 C, une
ponceuse, un compresseur à
air 8 cm2, une presse, un
filetage de lames de digon et
de molettes, un filetage pour
scie à ruban, outillages
divers (serre-joints de table,
petit et grand modèle).
Marque 2000 d Linvincibile,
Centauro, Compacte,
Linvincibile, Samaco Rimini,
Puska, Universale, MVN,
Carbi. Tél.: 0770 46 75 60 0773 26 04 69 F90874/B13
––––––––––––––––––
La matière audiovisuelle à
bas prix : CD + DVDR (Blank
+ Imprimable), mini-DVDR,
VHS, co-bande magnétique,
boîtier CD 5,2 mm, 7 mm
(double), boîtier DVD 9 mm,
14 mm (simple + double),
lecteur DVD. Nous nous
engageons à vous
rembourser la différence
immédiatement si vous

Appelez-nous au : 050 40 14 14

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux d’Alger
• Garde-malades • Circoncision.

A votre disposition et
assurés par une équipe médicale
et paramédicale qualifiée

trouver moins cher.
CADIC Rouiba.
Tél.: 021 81 33 71 et 72

7 000 films vous attendent
en DVD, VCD,
VHS+11 000 CD musique.

100510/B17

F100518/B17

––––––––––––––––––
Vds rôtisserie 4 bras,
marque française + frigo
arrière-bar 4 portes en t.b.
état. Tél.: 0770 87 39 46

F100524/B17

––––––––––––––––––
Boîtes de communication,
institutions, opérateurs
audiovisuels, nous
fabriquons vos CD audio,
CD-Rom, DVD films, DVDRom, avec impression
5 couleurs en un temps
record. Commande à partir
de 50 pièces. Contacteznous : CADIC - ZI Rouiba.
Tél.: 021 81 33 71 F100509/B17
––––––––––––––––––
Maçon avec plus de 18 ans
d’expérience, prend tous
travaux de maçonnerie et
béton, à la tâche (mètre),
travail soigné et devis gratuit.
Tél.: 0554 98 41 60 F90875/B1
––––––––––––––––––
Prends tous travaux de
plomberie, électricité,
maçonnerie, faux-plafonds,
peinture. Tél.: 0556 20 79 30

––––––––––––––––––
Arrêtez de tourner en rond.
Vous trouverez le film et le
CD musique que vous
cherchez au 16, rue H.-BenBouali, Alger Soli Média Center.

––––––––––––––––––
Pour tous vos travaux de
peinture, maçonnerie,
plomberie.
Tél.: 0772 90 97 03 F165/B1
––––––––––––––––––

F88203/B15

––––––––––––––––––––

Vds enduis p. extérieur, en
grain de marbre importé.
Tél.: 0556 24 47 00 F338/B1
––––––––––––––––––
Achat meubl. occas.
Tél.: 0661 37 27 22 F101081
––––––––––––––––––
A vendre Nimotope
30 milligrammes.
Téléphonez au
0771 35 14 35 F53294/B3
––––––––––––––––––
Magnétoscope VHS JVC +
10 films au choix à
3 999 DA !! C’est au 16, rue
Hassiba-Ben-Bouali, Alger.

F101088

Rép. TV, parabole.
Tél.: 0775 75 16 16 F101081
––––––––––––––––––
Propose DRESSING +
placard s/mesure, conseil +
devis gratuits.
Tél.: 0770 300 920 0770 300 878 F100927
––––––––––––––––––
Ent. prend trav. maço.,
peinture, étanchéité, finition.
Tél.: 021 67 16 16 F101081
––––––––––––––––––
Rép. machine à laver, frigo,
à dom. Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36 F335/B1
––––––––––––––––––
Réparation frigo, machines
à laver, lave-vaisselle, microondes, à domicile.
Tél.: 021 26 60 66 070 83 98 76 F100371
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGES

––––––––––––––––––––

Propac USA, livraison à
domicile, 7/7, gratuite, de
croquettes pour chiens, prix
très intéressant.
Tél.: 0771 55 76 33 F99263
––––––––––––––––––
Vds rottweiler, berger
allemand, chiots.
Tél.: 0773 15 77 67 F101034

SOIR DE LA FORMATION
E.F.B.H. - UNIVERS SCHOOL - Ecole de
formation beauté et hôtellerie agréée par
l’Etat, lance des formations en : Cuisine,
pâtisserie occidentale et orientale + (cours de
perfectionnement), commis de restaurant, chef
de rang, chef de partie, réception, agent
d’accueil, coiffure dames et esthétique (+ cours
de perfectionnement : la haute coiffure,
maquillage... etc.). Les inscriptions sont en
cours pour le mois de mars 2008. Niveau
d’accès 9e AF et plus/2e AS et plus. Durée de la
formation 6 mois. Stage pratique assuré dans
des hôtels conventionnés (possibilités cours
par correspondance). Recrutement pour les
meilleurs. Adr : Zhun-Sud, quartier B,
coopérative Med-Boudiaf III au 2e étage.
Nouvelle-ville (face CAAR), Tizi-Ouzou.
Tél. fixe : 020 65 64 57 - Mob.: 0770 86 96 98

communication écrite-prof., bureautique,
secrétariat, soutien scolaire.
Tél.: 021 96 08 05 - 0770 25 31 33
F302/B1

90855/B13

––––––––––––––––––
ECO-IN spécialisée en arts graphiques, vous
forme en : infographie (création site web),
3 DS Max + CD interactif, montage vidéo,
Autocad, Sig - www.ecoin-dz.com.
Tél.: 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 F320/B1
––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou Ecomode, école agréée, lance la
e
8 promotion technicien supérieur éducation de
la première enfance, éducatrice de crèche,
BTS modéliste, BT photographie, caméra,
infographie, langues : français,
anglais, espagnol.
Tél.: 026 21 69 62 - 026 21 41 19

––––––––––––––––––
Prof secondaire donne cours maths, niv. 6e,
1re, 2e, 3e, 4e AM, 1re, 2e, 3e AS.
Tél.: 0779 83 66 22 F101070
––––––––––––––––––
Ecole El-Bayanne, Bab-El-Oued, lance cours
enf.-adul., langues fr., ang., all.,

––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou Ecomode Hôtellerie, agréée par
l’Etat depuis 1996, lance formations
diplômantes : CAP cuisine, BTS cuisine et
formations qualifiantes pour jeunes filles et
garçons, 9e AF et plus, dans les spécialités :

F90870/B13

intendant, cuisine, restauration, pâtisserie,
pizzaïolo, réception, avec stage pratique
(possibilité d’hébergement). Tél.: 026 21 69 62
- 026 21 41 19 F90870/B13
––––––––––––––––––
ESCOMA, Ecole supérieure de comptabiité et
de management - Alger, lance, à partir du
27 mars 2008, formations sur les normes
internationales IAS/IFRS et le nouveau
système comptable, pour : responsables
comptables et financiers ou opérationnels et
tous les personnels comptables et financiers
d’entreprises ; professionnels des cabinets de
comptabilité ; universitaires (étudiants et
enseignants). Informations et
inscriptions : ESCOMA, 5, rue des frères
Ader, Alger. Tél./Fax : 021 71 19 09 Tél.: 021 71 05 48 - 0699 44 64 92 - e-mail :
escoma.school@yahoo.fr F343/B1
––––––––––––––––––
Spécial 2008. Vous avez un niveau de 9e AF
et plus ! ECHÔTEL vous donne la possibilité
de devenir cuisinier, restaurateur ou pâtissier,
en vous proposant une formation de six
(06) mois, dont trois (03) en stage pratique.
(Possibilité d’hébergement.) Inscrivez-vous dès

maintenant. Echôtel - Rue des frères
Ouamarane (descente de l’université
Hasnaoua). Tél.: 020 60 07 37 Tél./Fax : 026 21 44 80 F32587/B13
––––––––––––––––––
Ecole Rayane (à Badjarah et Kouba) assure
des formations en : bureautique,
programmation, maintenance des PC,
infographie, langues (audiovisuel), secrétaire
de direction, pâtisserie et couture, informatique
de gestion. Adresse : Kouba, route principale
de Ben-Omar - Apreval, Badjarah : Bt 62,
RDC, Badjarah III, Alger. Pour les autres
wilayas : formation par correspondance.
Tél.: 021 26 26 83 - 021 58 66 06 0771 13 75 93 - 020 47 22 58 F99429
––––––––––––––––––
FORMATION À DISTANCE par poste et par
Internet. Spécialités qualifiantes
management, commerce, publicité,
communication, marketing, psychologie
appliquée, comptabilité, banques assurances,
fiscalité, etc. Envoyez votre adresse par SMS
au 0770 86 72 10 ou téléphoner au
020 53 02 02 ou visiter notre site web :
www.ecolemedav.com F99410

DEMANDES DÕEMPLOI
JF, opticienne, 2 ans d’expérience,
cherche emploi, environs d’Alger.
Tél.: 0772 63 22 58
––––––––––––––––––
JF, opticienne, cherche emploi.
Tél.: 0667 86 60 88
––––––––––––––––––
J. fille, opticienne, cherche emploi.
Tél.: 0553 21 85 95
––––––––––––––––––
Chauffeur de presse, 29 ans, 7 ans
d’expérience, marié deux enfants,
sérieux, dynamique, connaît
parfaitement Alger et ses environs et
tout le territoire national, cherche
emploi. Tél.: 0774 31 48 20
––––––––––––––––––
JF, licence en anglais + TS en
gestion des stocks et
approvisionnement, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél.: 0792 85 39 72
––––––––––––––––––
JH, 28 ans, TS en électrotechnique,
3 ans d’expérience, cherche emploi
dans une entreprise étatique ou
étrangère. Tél.: 0790 29 18 75
––––––––––––––––––
JF, ingénieur en électronique option
instrument, formation en
maintenance informatique et
installation de réseaux, cherche
emploi. Tél.: 0775 86 38 47
––––––––––––––––––
Licenciée en anglais, maîtrise le
français + connaissances en
informatique, cherche emploi dans
une entreprise nationale ou
étrangère. Tél.: 0778 85 00 84
––––––––––––––––––
TS BT, 20 ans d’exp. conduite et
suivi des trvx, métré, marchés,
cahier des charges, soumissions,
bonne maîtrise code des marchés,
cherche emploi. Tél.: 0796 38 96 39
––––––––––––––––––

JF, diplôme d’agent de saisie,
cherche emploi comme secrétaire,
maîtrise l’outil informatique,
expérience 2 ans, env. d’Alger.
Tél.: 0551 63 83 72
––––––––––––––––––
JH, 31 ans, ingénieur d’Etat en
électrotechnique, exp. 2 ans comme
superviseur, cherche emploi.
Tél.: 0777 63 38 33
––––––––––––––––––
H., retraité, cherche emploi comme
chauffeur, démarcheur, acheteur,
possède permis lourds, légers,
voiture neuve. Hocine aux :
0773 69 47 35 - 021 23 62 71 F101106
––––––––––––––––––
JH, licence en sc. commerciales opt.
finances, fr + ang + espagnol +
informatique, possède véhicule,
cherche emploi w. 16, sté privée.
Tél.: 0664 16 37 49 F101115
––––––––––––––––––
Métreur-vérificateur, 40 ans, 15 ans
d’expérience, cherche emploi dans
BET ou entreprise, maîtrisant outil
informatique (Word, Excel).
Tél.: 0791 68 99 39 F92697/B5
––––––––––––––––––
Dame, 50 ans, cherche place
comme garde-malade, gardeenfants, maîtrise bien le français,
instruite, cherche emploi environs
Bab-Ezzouar, Hamiz, Rouiba.
Tél.: 0790 17 02 30
––––––––––––––––––
JF, grande expérience en hôtellerie,
cherche place comme serveuse
qualifiée, bonne présentation, parle
bien le français, cherche emploi
dans tout le territoire national.
Tél.: 0556 76 05 53
––––––––––––––––––
JH, 24 ans, DEUA électronique, outil
informatique, réparation GSM,
cherche emploi. Tél.: 0662 56 57 82
––––––––––––––––––

JF, 26 ans, licenciée en sociologie,
maîtrise l’outil informatique, cherche
emploi à Bouira, Boumerdès ou
Alger. Tél.: 0773 32 04 25
––––––––––––––––––
Traductrice expérimentée cherche
poste dans l’enseignement ou autre,
libre de tout engagement.
Tél.: 0552 39 62 78
––––––––––––––––––
Traducteur-interprète, ayant
expérience, résidant à Alger,
cherche emploi. Tél.: 0553 47 36 07
––––––––––––––––––
Expert-comptable, 40 années d’exp.
prof. ex-DAF, cherche emploi mitemps w. Alger, accepte toute
proposition. Tél.: 0663 68 43 62
––––––––––––––––––
JF, 33 ans, résidant à H.-Dey, dip.
secrétaire-dactylographe plus
informatique bureautique, cherche
emploi dans le domaine ou autre,
dans une société privée ou étatique,
à Alger-Centre et ses environs.
Tél.: 0793 83 98 94. Merci.
––––––––––––––––––
JH, 35 ans, cherche emploi comme
agent de sécurité ou autres, même
de nuit. Tél.: 0551 94 46 97
––––––––––––––––––
JF, licenciée en sciences de gestion
option finances, cherche emploi
dans le domaine ou autre, dans
société privée ou étatique, à Alger
ou environs. Tél.: 0775 40 56 47
––––––––––––––––––
JF, 29 ans, DEUA en
électrotechnique, 2e année en
techniques bancaires et monétaires,
initiation en informatique
(bureautique), ayant 2 ans et demi
d’expérience, cherche emploi à T-O
et environs. Tél.: 0661 71 79 07
––––––––––––––––––
Comptable, 48 ans, CAP, CMTC,
26 ans d’exp., cherche emploi dans

sté nat. ou privée.
Tél.: 0668 43 21 40
––––––––––––––––––
JH, 25 ans, ingénieur d’Etat en
automatisation, maîtrise Step 7 pour
l’automate programmable (PLC),
dégagé du SN, cherche emploi dans
société privée ou étatique.
Tél.: 0778 73 41 81
––––––––––––––––––
JH, 27 ans, licence en sc. de
gestion, option comptabilité, 16 mois
d’expérience dans un cabinet
comptable, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi axe
Alger-Boumerdès.
Tél.: 0553 31 03 04
––––––––––––––––––
Ingénieur en hydraulique agricole,
exp. bâtiment + commerce
international + diplôme en anglais à
Londres, cherche emploi.
Tél.: 0553 06 73 67
––––––––––––––––––
JH, 26 ans, TS maintenance
industrielle, exp. 1 an, cherche
emploi. Tél.: 0773 65 65 98 Alger.
––––––––––––––––––
JH, 26 ans, DEUA commerce
international, dégagé du SN,
cherche emploi. Tél.: 0774 11 75 02
––––––––––––––––––
Cadre retraité, 38 ans d’exp. en
charpentes métalliques,
chaudronnerie et génie civil, cherche
emploi : superviseur de travaux,
coordinateur ou chef de chantier,
dans la région d’Alger. Accepte
courte durée ou temps partiel.
Tél.: 0554 05 20 42
––––––––––––––––––
JH, 27 ans, TS maintenance
industrielle, exp. 1 an, cherche
emploi. Tél.: 0772 39 11 18 Alger.
––––––––––––––––––
JH, licence en sciences
commerciales, option marketing +

informatique + anglais, + français,
cherche emploi. Tél.: 0771 54 47 12
- e-mail : sofiane-boudj@hotmail.fr
––––––––––––––––––
JF, 22 ans, licenciée en sciences de
l’information et de la communication,
cherche emploi dans le domaine,
maîtrise l’outil informatique, bilingue.
Tél.: 0554 37 25 27
––––––––––––––––––
Technicien supérieur en froid
industriel et traitement d’air, cherche
un emploi au Sud. tél.: 0553 47 43 46
––––––––––––––––––
JH, 23 ans, TS en froid et
climatisation, cherche emploi dans le
domaine, maîtrise Autocad, outil
informatique, hab. Alger.
Tél.: 0554 21 37 68
––––––––––––––––––
JH, 20 ans, résidant Alger-Centre,
technicien en plomberie + 1 an
d’expérience, cherche emploi dans
le domaine. Tél.: 0550 70 60 70
––––––––––––––––––
JH, 34 ans, diplômé en tôlerie,
carrosserie et peinture, possédant
exp. de 18 ans dans le domaine,
cherche emploi dans une entreprise
privée ou étatique. Contactez le
0771 23 42 48
––––––––––––––––––
JH, 23 ans, DEUA électronique,
maîtrise outil informatique, possède
PC, exp. 6 mois. Tél.: 0775 93 49 04
––––––––––––––––––
JH, 27 ans, dégagé de toute
obligation, licencié en sciences
économiques option monnaie,
finance, banque, 1 an d’expérience
dans le domaine, cherche emploi.
Tél.: 0664 26 12 42
––––––––––––––––––
JH, 30 ans, ayant DEUA en génie
civil avec expérience dans le
domaine, cherche emploi.
Tél.: 0774 63 70 67

