Le Soir

Petites annonces

d’Algérie

OFFRES DÕEMPLOI
Atelier de confection de
vêtement offre façon à
femme/homme piqueur(se),
désirant travailler à domicile et
aussi en atelier. Sérieux.
Tél.: 021 66 00 94 0773 49 82 73 101585
––––––––––––––––––
Pour ses besoins, chantier sté
spécialisée engineering
recrute : 1) un/une architecte,
exp. 3 à 8 ans, 2) un/une
ingénieur civil, exp. 3 à 5 ans,
3) deux techniciens sup. en
suivi chantier exp. 5 à 10 ans,
4) une assistante de direction
exp. dans chantiers similaires.
Env. CV fax : 021 40 23 82 Tél.: 0771 41 29 94 F101584
––––––––––––––––––
Salon de beauté Narimane
(coiffure et esthétique) cherche
01 esthéticienne diplômée,
expérience souhaitée, à TiziBourène, Iferhounène (Aïn-ElHammam). Tél.: 0778 46 06 43
- 0774 93 33 69 F93689/B13
––––––––––––––––––
Sté privée à Alger recrute
ingénieurs informaticiens et
électroniciens, dynamiques,
ordonnés et cumulant exp. dans
l’installation et la maintenance
des machines d’impression
numériques. Envoyer CV au :
soltecho8@gmail.com, ou faxer
au : 021 32 74 40 F101011
––––––––––––––––––
Salon de coiffure dames
cherche coiffeuse + demiouvrière. Tél.: 0552 57 45 26
F101732

––––––––––––––––––
Concessionnaire automobile
recrute 01 responsable
commercial vente véhicule,
01 chef d’atelier mécanique,
01 réceptionniste atelier. Profil
exigé : diplôme sup. et
expérience dans le domaine,
bonne présentation, sens de la
communication et organisation,
maîtrise outil informatique.
Adresser CV + photo au fax
n° 021 55 38 14 F533/B1
––––––––––––––––––
Cabinet kinésithérapie cherche
kiné avec expérience et
assistante médicale.
Tél.: 0661 53 97 19 F537/B1
––––––––––––––––––
EmploiNet recrute ing. génie
civil, comptable, financier,
commercial, TS gestion,
assistante, secrétaire,
vendeuse, serveuse, femme
d’entretien, garde-malade
couchante. Appelez
021 63 96 24 - 021 63 52 02 15, rue Charras www.emploinet F491/B1
––––––––––––––––––
Cher. vendeuse jeune et
dynamique, avec ou sans
foulard, boutique de lingerie et
cosmétiques, Alger-Centre.
Envoyer CV + tél :
sportco2002@yahoo.fr F541/B1
––––––––––––––––––
Cher. coiffeuse qualif.
0771 40 67 50 F101797
––––––––––––––––––
Entreprise de production
recrute : 1 cadre comptable
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(CMTC + CED), maîtrise de
l’outil informatique. Pour ce
poste, expérience de 3 années
minimum. Lieu de travail : Zone
industrielle, Tizi-Ouzou. Ecrire +
CV : BP 13, Anane, 15010 TiziOuzou, ou fax : 026 22 67 47 e-mail : atmp@wissal.dz. F93621/B13
––––––––––––––––––
Cherche déclarant(e) en
douane, exp. exigée. Envoyez
CV au 021 47 80 28 F101537
––––––––––––––––––
Ent. privée cherche aidecomptable femme, maîtrisant
PC, comptable CMTC habitant
Chéraga, Aïn-Benian, exp.
souhaitée. Faxer CV :
021 30 69 63 - 021 30 37 45
F542/B1

––––––––––––––––––
Djenair, représentant de
JCIYORK International,
recherche 1 assistante de
direction, français parlé et écrit,
très bonne connaissance Word,
Excel, lieu de travail AlgerOuest - Ingénieur et techniciens
sup. en maintenance en froid
ou électricité, français parlé et
écrit, lieu de travail Sud
algérien. Envoyez CV par fax :
021 31 05 72 ou par mail :
recrutement@djenair.com F463/B1
––––––––––––––––––
Etablissement de formation
professionnelle privé recrute un
BTS cuisine plus expérience
dans le domaine pour
enseignement, réside à Béjaïa.
Faxer CV au 034 22 58 58
F93684/B13

CYLKA - Soins à domicile
A votre disposition et
assurés par une équipe médicale
et paramédicale qualifiée
Boîtes de communication,
institutions, opérateurs
audiovisuels, nous
fabriquons vos CD audio,
CD Rom, DVD films, DVD
Rom, avec impression
5 couleurs en un temps
record. Commande à partir
de 50 pièces. ContactezNous : CADIC, Z. ind.
Rouiba. Tél.: 021 81 33 71
F100509/B17

––––––––––––––––––
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.
7 000 films vous attendent
en DVD, VCD,
VHS+11 000 CD musique.
F100518/B17

––––––––––––––––––
Sté privée cherche
rectifieuse cylindrique de
cylindres EP 2 m ou plus.
Tél.: 0770 90 52 18 0770 90 52 19 F542/B1
––––––––––––––––––
Le cabinet de
psychothérapie S.E. Menia
est transféré au : 137-S, Hay
Bina, Dély-Ibrahim. Mobile :
0556 85 19 41, sur RDV. 552/B1

Appelez-nous au : 0550 40 14 14

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

––––––––––––––––––
Achat meubl. occas.
Tél.: 0661 37 27 22 F527/B1
––––––––––––––––––
Auteur cherche
distributeurs recueils de
mots croisés sur territoire
national. Contactez le
0663 777 203 F101549
––––––––––––––––––
Cherche prêt de 10 unités,
remboursable dans 12 mois,
avec des garanties.
Tél.: 0664 39 11 22. Urgent.
F101800

––––––––––––––––––
Livraison toutes dest.,
fourgon Expert Peugeot
2006. Tél.: 0661 28 10 50,
w. 16. F101794
––––––––––––––––––
Ponçage carrelage.
0770 97 33 89 F101764
––––––––––––––––––
Location robes blanches
fiançailles, traditionnelles et
hindoues.
Tél.: 0770 52 52 87
F101755

––––––––––––––––––
Ent. prd travaux maçon.,
peinture, étanchéité,
démolition.
Tél.: 021 67 16 16 F527
––––––––––––––––––

Rép. TV, caméras, parab.
Tél.: 0775 75 16 16 F527/B1
––––––––––––––––––
Rép. clim., frigo, lave-linge,
vaiss., à dom.
Tél.: 0661 45 20 12 0771 12 32 45 F479/B1
––––––––––––––––––
Rép. machines à laver, frigo
à dom. Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36
F451/B1

––––––––––––––––––
Réparation TV à domicile,
toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0551 60 99 34 N.S.
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGE
––––––––––––––––––––

Propac USA - Livraisons à
domicile, 7/7, 24/24, de
croquettes pour chien, prix
très intéressant.
Tél.: 0771 55 76 33 0661 63 29 31 F548/B1
––––––––––––––––––
Vds ber. al. et ass. dressage
chiens à domic.
Tél.: 0771 17 31 28 F101770
––––––––––––––––––
Vends chiots rottweiler.
Tél.: 0667 68 91 00
F101382

SOIR DE LA FORMATION
Hôtellerie - Spécial promotion
d’été - PROMHOT, Ecole hôtelière,
lance la promotion de l’été : chef de
rang, barman, cuisinier, pâtissier et
réceptionniste, avec stage pratique
en entreprise, et aussi : pizzaïolo,
Ecole française de pizzaïolo France, n° 1 en France, lance la
formation de pizzaïolo en
collaboration avec PROMHOT,
Ecole hôtelière, diplôme délivré par
l’école française ! Début des cours :
mai 2008. Tél.: 026 22 22 21 F93696/B13
––––––––––––––––––
E.Co.In - Spécialisées en Arts
graphiques, vous forme en :
infographie, création site web,
3 Ds Max, Création CD interactif,
montage vidéo, Autocad, SIG. www.ecoin-dz.com -

Tél.: 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 - 021 71 79 35 F517/B1
––––––––––––––––––
Pour apprendre l’anglais
international sur place ou à
distance et avoir des diplômes de
«Cambridge University», écriveznous à : E.Co.In - BP 168, HassibaBen-Bouali, ou téléphonez au :
021 74 44 06 - www.ecoin-dz.com
F517/B1

––––––––––––––––––
El-Bayane BEO lance cours
communication écrite prof.,
informatique, secrétariat, gâteaux,
lang. fr., ang., all., préparation
examens 5-6e, BEM, bac.
Tél.: 021 96 08 05 - 0770 25 31 33
F492/B1

––––––––––––––––––

Ecole de formation Tedje, agréée
par l’Etat, lance les formations :
coiffure 6 mois, haute
coiffure 4 mois, coupe 4 mois,
coloration 4 mois, esthétique 6 mois,
maquillage pro. + méthode libanaise
4 mois, massage + soins du corps
avec couverture chauffante 4 mois,
onglerie, pose capsule + gel UV
nouvelle méthode soins spécifiques,
en partenariat avec Blnéo Centre
2 mois. Tél.: 0557 70 70 96 021 74 11 37 - Bd Med-V.
F521/B1

––––––––––––––––––
Etablissement scolaire Nedjma
lance l’ouverture des classes de
réintégration pour enfants en
difficulté scolaire, en plus des
classes spécialisées pour enfants en

difficulté : retard de langage,
trisomiques, autistes), avec
possibilité d’internat.
Tél.: 0794 54 73 49 - 0779 99 10 83

ESCOMA - 05, 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

F93673/B13

F346/B1

––––––––––––––––––
ESCOMA, Ecole Supérieure de
Comptabilité et de Management Alger - Lance, à partir du
19 avril 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 :

––––––––––––––––––
Spécial 2008. Vous avez un niveau
de 9e AF et plus ! ECHÖTEL 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
F32997/B13

DEMANDES DÕEMPLOI
JF, 24 ans, diplômée en comptabilité +
diplôme en informatique/bureautique,
maîtrisant plusieurs logiciels et bonnne
maîtrise de l’arabe et du français, cherche
emploi. Tél.: 0772 354 044 F100537/B17
––––––––––––––––––
H., âgé de 58 ans, cherche emploi dans
société privée, possède véhicule récent,
pouvant faire des achats divers, dépôt et
retrait documents divers auprès des banques
et de la CNAS et autres, pouvant faire
déplacement hors wilaya. Tél.: 0662 93 91 75
F101721

––––––––––––––––––
Père de famille retraité des impôts, bonne
moralité, véhiculé, offre ses services dans
secteur administratif ou commercial, gérant,
démarcheur fiscal, représentant ou tout autre
emploi, même déplacement,; accepte toute
proposition. Tél.: 0777 12 87 20 F101730
––––––––––––––––––
JH, 31 ans, possédant permis de conduire
catégorie lourds, transport en commun, légers,
exp. 5 ans, cherche emploi comme chauffeur
dans une sté privée ou étatique.
Tél.: 0662 66 73 67
––––––––––––––––––
JH, 27 ans, bac+3, bon niveau en anglais et
outil informatique, cherche emploi.
Tél.: 0662 28 96 99

––––––––––––––––––
H., 45 ans, w. 16, cherche emploi,
connaissance domaine commercial. Faire
proposition pour autre activité.
Tél.: 0771 815 240
––––––––––––––––––
JF, 6 ans d’expérience dans un cabinet
comptable comme secrétaire comptable,
chargée de missions, cherche emploi.
Tél.: 0774 72 52 32
––––––––––––––––––
Jeune fille, licenciée en droit + CAPA +
expérience dans le domaine juridique,
cherche emploi comme juriste dans une
société étatique ou privée.
Tél.: 0551 86 45 88
––––––––––––––––––
JF, diplômée en comptabilité, cherche emploi
comme comptable ou aide-comptable dans
une société privée ou étatique.
Tél.: 0556 39 87 83
––––––––––––––––––
JF, infographe + TS en informatique, 5 ans
d’expérience dans le domaine de l’édition,
hab. Réghaïa, cherche emploi.
Tél.: 0557 86 91 32
––––––––––––––––––
JH, licencié en sciences économiques option
finances et TS en marketing, maîtrise de l’outil
informatique, cherche emploi comme

comptable ou commercial dans entreprise
privée, étatique ou étrangère.
Tél.: 0777 235 248
––––––––––––––––––
JH, habitant près de Réghaïa, maquettiste de
formation (Photoshop, Illustrator,
CorelDraw…), maîtrisant l’outil informatique,
ayant travaillé plusieurs mois dans une
maison d’édition + exp. comme vendeur,
agent sécurité, cherche emploi dans le
domaine ou autre. Contacter le 0796 25 14 02
––––––––––––––––––
JF, 28 ans, TS en informatique de gestion,
habitant Bouzaréah, cherche emploi dans une
société privée ou nationale. Tél.: 051 73 36 15
––––––––––––––––––
Jeune, dynamique, ayant permis de conduire,
cherche emploi comme agent de sécurité ou
chauffeur. Tél.: 0551 077 687
––––––––––––––––––
Jeune cuisinier, sortant de l'école de TiziOuzou INTHT, cherche poste dans sté.
Tél.: 0661 83 04 36
––––––––––––––––––
JH âgé de 23 ans, diplôme de TS en
maintenance informatique, sérieux,
dynamique, maîtrisant l’outil informatique,
cherche un emploi dans le domaine ou autre,
dans la construction des plaques
électroniques. Tél.: 021 23 50 80

––––––––––––––––––
Jeune, dynamique, dip. commerce
international, langues : français, arabe,
maîtrise l’outil informatique, ayant sens de la
responsabilité, cherche emploi.
Tél.: 0771 42 90 83
––––––––––––––––––
Femme traiteuse (cuisine traditionnelle),
cherche place dans société nationale ou
internationale. Tél.: 0773 10 01 32
––––––––––––––––––
JH, 29 ans, niveau 2e AS, possédant PC,
ayant acquis une petite expérience en qualité
de monteur d’échaffaudages à Sonatrach et
en qualité d’antenniste (émission-réception) et
d’installateur de réseaux informatiques,
cherche travail. Tél.: 0777 73 31 33
––––––––––––––––––
JH, 24 ans, ingénieur en électronique option
télécoms, résidant à Alger, cherche emploi.
Appeler le 0553 50 40 47
––––––––––––––––––
Haut cadre en gestion comptable et fiscale,
longue expérience réussie (tout secteur
d’activité), service à temps plein ou à mitemps, cherche emploi. Tél.: 0553 24 97 40
––––––––––––––––––
Ingénieur en électronique, une année et demie
d’expérience, cherche emploi à plein temps ou
à mi-temps. Tél.: 0553 80 49 31

