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OFFRES DÕEMPLOI
Importante société transit recrute
dans l’immédiat un déclarant
principal qualifié, exp. exigée.
Env. CV : 021 24 79 40/41 021 24 85 85 F102059
––––––––––––––––––
Hôtel centre-ville cherche en
urgence réceptionniste diplômé,
avec CV : 021 63 37 27 F102054
––––––––––––––––––
Nouveau cabinet de groupe
cherche gynécologue + interniste
(option gastro) ou gastrologue +
radiologue à Blida. Contactez :
025 43 48 01 - 0553 43 02 99 0776 01 68 37 F102062
––––––––––––––––––
Cherche agent de saisie arabe,
français et notions de secrétariat,
lieu de travail Blida.
Tél.: 0661 61 17 61 0770 48 69 78 F104064/B5
––––––––––––––––––
Dans le cadre du renforcement de
ses chantiers, Sofralec recrute
10 peintres qualifiés. Veuillez
appeler au 021 55 00 17 ou
transmettre vos coordonnées par
fax : 021 40 29 10 pour RDV et
test. F775/B1
––––––––––––––––––
Sofralec recrute 01 commercial
chargé de la gestion des ventes,
01 comptable chargé de la
fiscalité et du personnel,
universitaire ou expérience, sens
de la responsabilité. Lieu
Tixeraïne. Merci de transmettre
votre CV par fax : 021 40 29 10 e-mail : sofralec@yahoo.fr F775/B1

––––––––––––––––––
Sofralec recrute 01 vendeuse
(Draria), deux vendeuses
(Tixeraïne). Bac + qualifiées,
présentables, assidues. Merci de
transmettre votre CV par fax :
021 40 29 10 - e-mail :
sofralec@yahoo.fr F775/B1
––––––––––––––––––
Vous cherchez un emploi,
appelez aux 021 63 96 24 021 63 52 02 - Consultez le site :
www. emploinet.net - 15, rue
Charras, Alger-Centre. F771/B1
––––––––––––––––––
Emploinet recrute ing. génie civil,
ing. hydraulique, licencié anglais,
commercial, agent de saisie,
assistante de direction,
secrétaire, femme de ménage,
même couchante. Appelez aux
021 63 96 24 - 021 63 52 02 - 15,
rue Charras, Alger-Centre. F771/B1
––––––––––––––––––
Sociétés, entreprises,
économisez votre temps, recrutez
sur www.emploinet.net. Appelez :
021 63 95 86 - 021 63 52 02 - 15,
rue Charras, Alger-Centre.. F771/B1
––––––––––––––––––
Pharmacie cherche vendeur(se)
qualifié(e), présentable, maîtrisant
CNAS/AMSSP, habitant les
Eucalyptus et environs.
Tél.: 0779 34 54 08 0771 94 16 89 F742/B1
––––––––––––––––––
Sté privée spécialisée dans la
commercialisation des produits
phytosanitaires recrute de suite
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AVIS DIVERS

5 technico-commerciaux ou
ingénieurs agronomes, ayant au
minimum 3 ans d’expérience,
dans les régions centre, est et
ouest. Envoyer CV + lettre de
motivation à l’adresse suivante :
el.fillahia@yahoo.fr Tél.: 0770 32 49 60 F102055
––––––––––––––––––
Cherche menuisier-ébénistevernisseur qualifié, entre 20 et
35 ans + demi-ouvrier, possibilité
d’hébergement. - 0558 23 15 79
F102043

––––––––––––––––––
Sté étr. recrute vendeuses.
Tél.: 0554 28 87 10 F104938
––––––––––––––––––
Ecole privée à Boumerdès
cherche une secrétaire et des
profs en infographie, installation
de caméras de surveillance,
caméra, montage vidéo, Autocad,
espagnol, informatique.
Tél.: 0667 81 81 82
F100576/B17

––––––––––––––––––
Cher. vendeuse avec hidjab,
présentable, boutique de
parfums-cosmétique AlgerCentre. Tél.: 0555 45 68 04
F735/B1

––––––––––––––––––
Sté industrielle cher., pour son
activité de prospection-vente,
vendeur, prospecteur H. ou F.,
référence exigée, avec, si
possible, véhicule souhaité. Se
présenter au showroom : 32,
Hassiba-Ben-Bouali, Alger. F719/B1

CYLKA - Soins à domicile
A votre disposition et
assurés par une équipe médicale
et paramédicale qualifiée
Vends démonte-pneus,
dim. 12” à 18”, Boxer
neuf, 170 000 0776 34 16 88 F102074
––––––––––––––––––
Achète 1 000 lecteurs
DVD, 1 000 chaînes Hifi,
1 000 démo Starsat. Faire
offre au 0770 52 33 03 Fax : 021 81 70 52 F100578/B17
––––––––––––––––––
Vds souffleuse plastique
PEHD, marque Techne,
capacité 4 litres, têtes
triple, état neuf.
Tél.: 0770 50 45 92 F104061/B5
––––––––––––––––––
Vds 2 chariots
transpalettes électriques.
Tél.: 0770 50 49 92
F104061/B5

––––––––––––––––––
Vds série graphieuse
déduite 3 couleurs pour
pot et boîte cylindrique
plastique.
Tél.: 0770 50 49 92 F104061/B5
––––––––––––––––––
Vds poste à souder grand
modèle, argon.
Tél.: 0770 50 49 92
F104061/B5

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.

––––––––––––––––––
Vds presse injection
plastique 300 t., marque
Anker.
Tél.: 0770 50 49 92 F104061/B5
––––––––––––––––––
Vends lot d’outils de
fraisage et de tournage.
T.: 0771 11 81 52 F104949
––––––––––––––––––
Disc-Jockey Karima, pour
toutes vos fêtes.
Tél.: 0661 82 59 74 F104946
––––––––––––––––––
Vds matériel pressing bon
état, affaire à saisir. 0556 84 15 39 F104911
––––––––––––––––––
Urg. commerç. cher. prêt
60 u., 6 à 8 mois, 80 %
bénéf. - 0796 38 99 71

Rép. frigo, clim.,
machines à laver
vaisselle, micro-ondes.
Tél.: 021 26 60 66 0770 83 98 76, à
domicile. F723/B1
––––––––––––––––––

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.
Contactez-nous : CADIC,
Z. indust. Rouiba.
Tél.: 021 81 33 71
F100509/B17

––––––––––––––––––

F736/B1@

––––––––––––––––––

Le géant du papier peint,
fourniture et pose. 021 21 32 82 0779 97 47 90 F751/B1

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

Vds lot modem, routeurs
ADSL, s/emballage.
Tél.: 0554 13 21 34 F731/B1

Rép. clim., frigo, lavelinge, vaiss., à dom.
Tél.: 0661 45 20 12 0771 12 32 45

––––––––––––––––––

F479/B1

––––––––––––––––––

SOIR DE LA FORMATION
ESCOMA, Ecole supérieure de
comptabilité et de management,
Alger, lance, à partir du 22 mai 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. - Fax :
021 71 19 09 - Tél.: 021 71 05 48 0699 44 64 92 - e-mail :
escoma.school@yahoo.fr F780/B1
––––––––––––––––––
ACF Consulting-Alger (cabinet
d’audit, compta, finances) lance,
du 1er juillet au 12 juillet 2008,
formation sur les normes
internationales IAS/IFRS et le
Nouveau système comptable
d’entreprise pour : responsables
comptables et financiers
d’entreprises ; professionnels des
cabinets de comptabilité ;
universitaires (étudiants et
enseignants) ; cadres dirigeants des
sociétés. - Information et
inscriptions : ACF Consulting - 5, rue
des frères Ader, Alger. - Fax :
021 71 19 09 - Tél.: 021 71 05 48 Port.: 0699 44 64 92 F780/B1
––––––––––––––––––
Jeunes filles ! Jeunes garçons !
EFBH (Univers-School), agréée par
l’Etat, lance deux nouvelles

formations : guides
accompagnateurs dans le tourisme
(3e AS et plus, durée de la formation
9 mois dont 3 mois de pratique à
travers les différentes régions) ;
initiation à l’informatique (9e AF et
plus). En plus des formations
existant déjà dont la restauration, la
réception, la pâtisserie, la coiffure et
l’esthétique (+ cours de
perfectionnement en haute coiffure,
maquillage, etc.). Niveau d’accès
9e AF et plus / 2e AS et plus. Durée
de la formation 6 mois (possibilité
d’hébergement). Stage pratique
assuré dans des hôtels
conventionnés (possibilité cours par
correspondance). Les inscriptions
sont en cours pour toutes les
formations énoncées. Veuillez vous
rapprocher de notre école.
Adr./ Zhun-Sud, quartier B,
coopérative Med-Boudiaf III,
2e étage, Nlle-Ville (face CAAR), TiziOuzou. Tél. fixe : 020 65 64 57 Mob.: 0770 86 96 98 F105056/B13
––––––––––––––––––
Cours de comptabilité tous
niveaux, El-Achour. - 0778 15 27 58
F102065

––––––––––––––––––
LEA School, Centre de formation
en hôtellerie et tourisme, agréé par
l’Etat, lance formation en :
restauration, cuisine, pâtisserie,
pizza, réception/accueil, gouvernante
d’étage, femme de champbre, agent
de voyage, intendance. Internat
assuré (possibilité cours par
correspondance). Recrutement pour

les meilleurs. Adresse : lotissement
Hasnaoua, lot 49, Tizi-Ouzou.
Téléfax : 026 21 54 02 020 60 14 33 - Mob.: 0773 35 58 92
F105063/B13

––––––––––––––––––
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. F522/B1
––––––––––––––––––
Ecole Erayane, formation bur.,
maint., infog., franç., angl., secrét.
dir. - Badjarrah, B62, Kouba, BenOmar, villa 60. Tél.: 021 26 26 83 0796 444 824 F728/B1
––––––––––––––––––
Procenter/Boumerdès, formations :
caméra, photo, infographie,
informatique, install. de caméras de
surveillance, maintenance, réseaux,
CMTC, Autocad, SAP, anglais,
français, espagnol. - Cité Aliliguia,
Boumerdès (face mosquée de
Boumerdès). Tél.: 0778 49 54 48 0772 02 65 36 - 0667 81 81 82
F100568/B17

––––––––––––––––––
El-Bayane BEO assure cours de
langues pour adultes, tous niveaux,
technique expression orale, écrite en

groupe, particulier sur site, spécial
vacances pour élèves tous niveaux.
Tél.: 021 96 08 05 - 0770 25 31 33
F722/B1

––––––––––––––––––
Pro-Advances-Centre. Art
numérique - Spécial séminaires été Formations accélérées - Photoshop Illustrator - 3 D Studio, niv. 1, 2, 3. Première - After Effects - Flash
Animation - Cours de langues :
anglais, français, espagnol, allemand
- 136, bd Krim-Belkacem, Télemly
(près Beaux-Arts) - 021 23 06 53
F733/B1

––––––––––––––––––
Eco.In, spécialisée en électronique
et en télécom, vous forme en :
réparation mobiles 3G, maintenance
PC, dépannage radio-TV, réseaux
Microsoft, bureautique et dactylo sur
PC - www.ecoin-dz.com 021 71 13 61 - 021 74 44 06 021 71 86 56 F711/B1
––––––––––––––––––
Ecole agréée lance promo
accélérée 3 mois, esth., maquillage
libanais, massage, coiff., color.,
onglerie (jeudi f. actives). 0661 53 53 04 - 0554 95 25 57 021 60 04 78 F649/B1
––––––––––––––––––
Eco.In vous propose des formations
d’actualité en : 1) électricité bâtiment
et câblage d’armoire électrique ;
2) installation des systèmes d’alarme
anti-intrusion et anti-incendie et
vidéo-surveillance ; 3) installation
des réseaux téléphoniques et
standards PABX - www.ecoin-dz.com

- 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 - 021 71 79 53
F711/B1

––––––––––––––––––
Technical School, formations
métiers d’avenir : 1) Installation
caméra télésurveillance. 2) Installation système d’alarme antiintrusion. - 3) Installation PABX
(standard réseau téléphonique). 4) Réseau informatique et solution
d’interconnexion (Wifi, Wimax,
NSat). Visitez nos ateliers, exigez la
qualité, appelez-nous aux :
021 63 37 41 - 0774 84 59 88 F746/B1
––––––––––––––––––
Ecole française de pizzaïolo France - N° 1 en France, lance la
formation de pizzaïolo en
collaboration avec PROMHOT, école
hôtelière. Diplôme délivré par l’école
française ! Début des cours : mai
2008. Tél.: 026 22 22 21 F105035/B13
––––––––––––––––––
Spécial PROMOTION D’ÉTÉ.
Profitez d’une formation en
hôtellerie : chef de rang, barman,
cuisinier, pâtissier et réceptionniste,
à des prix promotionnels avec stage
pratique en entreprise.
Tél.: 026 22 22 21 F105035/B13
––––––––––––––––––
Ecole Firm agréée organise stages
bloqués en coiffure/esthétique dans
un labo prof., encadrement prof.
Nouvelles techniques, nouvelle
documentation, DVD, séminaire
esthétique, Alger-Centre. 021 73 54 39 - 021 73 53 42
- 54, rue Larbi-Ben-M’hidi. F745/B1/B1

DEMANDES DÕEMPLOI
JH, dynamique et sérieux,
cherche un emploi comme
chauffeur dans une société
nationale ou étatique.
Tél.: 0697 222 819
––––––––––––––––––
Ing. d’Etat en génie civile opt.
géo. technique, exp. 3 ans
(bureau d’études + conducteur
de travaux), cherche emploi.
Tél.: 0777 51 28 93 F83416/B11
––––––––––––––––––
JH, 29 ans, ingénieur d’Etat
en électrotechnique, ayant
8 mois d’expérience,maîtrise
parfaite de l’outil informatique,
du français et de l’anglais,
cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0662 56 14 15
GR/B13

––––––––––––––––––
J. fille, 30 ans, licence en
sciences politiques, cherche
emploi dans w. de Tipasa.
Tél.: 0774 41 90 03

––––––––––––––––––
JH, 26 ans, diplôme DEUA en
électronique, cherche emploi
dans le domaine ou autre,
dans une soicété privée ou
étatique. Tél.: 0794 98 70 15
GR/B13

––––––––––––––––––
Homme de confiance, âge
mûr, TS maintenance
industrielle, longue exp., excadre technico-adm.,
polyvalent, sérieux,
dynamique, disponible,
respectueux avec des valeurs,
cherche emploi dans le
domaine ou, à défaut, comme
chauffeur, coursier, région
Blida. Merci d’appeler au :
0662 79 36 87 F104059/B5
––––––––––––––––––
TS en électrotechnique
cherche emploi chez privé ou
état. Tél.: 0770 200 290 GR/B13
––––––––––––––––––

Electromécanicien, 42 ans,
avec 20 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél.: 0557 30 58 56 GR/B13
––––––––––––––––––
Homme sérieux, marié,
posséd. voit. neuve, cherche
transp. perso., sté privée ou
étrang. ou autre.
Tél.: 0771 177 482 F104916
––––––––––––––––––
Comptable CMTC, n/CED,
longue exp., tenue
comptabilité, trvx bilan, décl.
fisc., cherche emploi.
Tél.: 0698 24 87 65
––––––––––––––––––
JF, 29 ans diplôme en
commerce (ESC), 3 ans
d’expérience comme
comptable assistante,
commerciale, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi.
Tél.: 0771 57 08 41
––––––––––––––––––

Electro-mécanicien (hydro.,
pneu., automatique), exp.
26 ans, âge 52 ans, cherche
emploi dans le domane de la
maintenance industrielle.
Tél.: 0794 43 87 96
––––––––––––––––––
JH, 25 ans, DEUA en chimie
industrielle, option analyse,
résid. Alger, cherche emploi.
Tél.: 0551 54 70 18
––––––––––––––––––
JF, 27 ans, DEUA en
commerce international,
licence en sciences
économiques, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi.
Tél.: 0776 63 41 13
––––––––––––––––––
Homme retraité, chargé
d’études, niveau II, expérience
23 ans, cherche emploi
comme chargé d’études.
Tél.: 0553 027 306
––––––––––––––––––

JF, 25 ans, TS gestion et droit
des affaires, résidant à Alger,
cherche emploi.
Tél.: 0553 33 19 80
––––––––––––––––––
JH, 27 ans, ingénieur en
informatique, concepteurdéveloppeur réseaux, résidant
à Alger, cherche emploi.
Tél.: 0551 98 21 58
––––––––––––––––––
JF, licence en sciences de
l’information et de la
communication, maîtrise
l’informatique, 4 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0697 74 64 79
––––––––––––––––––
Jeune homme, 32 ans,
ingénieur polytechnicien, génie
minier, exp. en génie civil,
maintenance industrielle, froid
et climatisation, importation,
infographie, cherche emploi.
Tél.: 0777 429 028

––––––––––––––––––
Dame, 32 ans, DES en
microbiologie, exp. 3 ans dans
le domaine médical et 6 ans
dans le domaine
pharmaceutique, cherche
emploi dans le domaine
pharmaceutique ou
agroalimentaire.
Tél.: 0777 428 259
––––––––––––––––––
JH, chauffeur expérimenté,
cherche emploi.
Tél.: 0775 36 40 95
––––––––––––––––––
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur ou
agent de sécurité.
Tél.: 0770 48 21 62
––––––––––––––––––
J. femme, prof. de sport,
cherche emploi dans salle de
sport ou école privée.
Tél.: 0771 17 64 13
––––––––––––––––––

