Le Soir
d’Algérie

Publicité

OFFRES D’EMPLOI

Bureau d’études architecture à TiziOuzou cherche comptable ayant
expérience en fiscalité et assurances.
Tél.: 0771 35 84 70 F105369
–––––––––––––––––––
Cherche jeune femme de ménage, 20 à
27 ans, bonne présentation, dans les
environs, dispo. pour résidence à
Poirson, El-Biar. Tél.: 0771 27 30 92, de
12 h 00 à 18 h 00. F106245
–––––––––––––––––––
Vous cherchez un emploi, appelez :
021 63 96 24 / 52 02 / 95 86 ou sur
www.emploinet.net - 15, rue Charras,
Alger-Centre. F1312/B1
–––––––––––––––––––
Organisme de formation à Tizi-Ouzou
recrute femme de ménage (25 à 35 ans),
prise en charge assurée hébergement +
restauration. Tél.: 0663 81 14 31
F105351/B13

–––––––––––––––––––
Ecole supérieure de comptabilité cherche
enseignants vacataires dans les
disciplines suivantes : techniques
bancaires - Techniques douanières Maths - Comptabilité - Marketing -

Informatique - Secrétariat - Assurances Droit - Economie. Envoyer CV à :
ESCOMA - 5, rue des frères Ader, Alger.
F1313/B1

–––––––––––––––––––
Soc. étr. recrute secrétaire ar. et fr., l’outil
inf. et comptabilité. Env. CV :
021 38 24 57, Ouled-Fayet. F106235
–––––––––––––––––––
Cherche vendeur Golf et environs. 0661 41 31 29 F106211
–––––––––––––––––––
Pharmacie Alger-Centre cherche
vendeur(se) qualifié(e). Votre CV par fax
au : 021 73 26 32 F103989
–––––––––––––––––––
Centre d’appel recherche des
téléopérateurs(trices) ayant bonne
locution en français, étudiant(e)s
bienvenu(e)s, de préférence habitant à
Mohammadia (Alger) et environs.
Envoyer CV par mail à : dzworldcom@sympatico.ca F1297/B1
–––––––––––––––––––
Ch. ag. sec. H/F et hôtesse d'accueil
48 w. - 021 21 52 34 - 0791 55 97 15
F1276j/B1
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éphonez pour rendez-vo
Ne pas se présenter. - Tél
Dame donne cours de gâteaux pour
débutantes, prix raisonnable.
Tél.: 0667 90 56 55 F106254
–––––––––––––––
ECOFAM lance des formations de
techniciens supérieurs, diplôme
d’Etat, en marketing, commerce
international, banque, comptabilité,
informatique, déclarant en douane,
CMTC, CED. - 021 63 28 83 021 63 43 75 F1198/B1
–––––––––––––––
Format. accélér., tarif réduit, spécial
août-sept. : bureautiq., maquillage,
coiffure, gâteaux, pizza (4 semaines),
langues, cuisine, pâtiss. (2 mois). DEO Ecole - Cité Soummam, Bt 4C,
B.-Ezzouar. - 0773 80 87 89 F103905
–––––––––––––––
ESCOMA - Ecole agréée par l’Etat
lance, en octobre 2008, formations
diplomantes : CAP comptabilité CAP secrétariat - Déclarants en
douane, pour 9e AF - CMTC Compta
- BT secrétariat pour 2e AS - BTS
commerce international BTS banque - BTS assurances -

–––––––––––––––
Ecole hôtelière spécialisée «Jardin
Secret» - Réception, cuisine,
pâtisserie, restauration pizzéria. Inscriptions promotion septembre
2008 en cours. - Formation pratique
dans un milieu réel. - Stage pratique
garanti sur le territoire national et
dans les hôtels de chaînes
internationales. - Le régime de
formation externat - Demi-pensionnat
- Hébergement assuré. - Possibilité
de recrutement en fin de formation. Adresse : Résidence n° 10,
lotissement Hamdad, M’douha,
15000 Tizi-Ouzou. Tél.: 026 22 23 20 - e-mail :
js_jardinsecret_dz@yahoo.fr F105365/B13
–––––––––––––––
ECO.IN vous forme en : infographie,
conception web, réparation mobiles

Père de famille, 4 enfants à charge, cherche
emploi comme agent de sécurité, 20 ans
d’expérience. Tél.: 0792 18 50 62
–––––––––––––––––
Jeune femme, aide-sage-femme, 4 ans
d’expérience, cherche emploi stable, axe DarEl-Beïda/Alger. Tél.: 0771 16 23 70
–––––––––––––––––
JH, chauffeur expérimenté, cherche emploi.
Tél.: 0773 141 423
–––––––––––––––––
Peintre expérimenté (professionnel) cherche
emploi. Tél.: 0664 32 00 42
–––––––––––––––––
JH, âgé de 27 ans, chauffeur, 3 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0551 96 39 21
–––––––––––––––––
Homme d’une cinquantaine d’années, possède
un bon niveau d’instruction et une voiture
Chevrolet Optra 2008, cherche poste comme
chauffeur ou coursier. Tél.: 0662 49 86 03
F106244

–––––––––––––––––
JF, CMTC en comptabilité, sérieuse, cherche
emploi dans le domaine ou autre.
Tél.: 0773 22 56 77
–––––––––––––––––
JF, 28 ans, ingénieur en génie des procédés
(ex-chimie industrielle), option génie chimique,
bonne maîtrise du français et de l’arabe, bonne
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CYLKA - Soins à domicile

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

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

Appelez-nous au : 0550 40 14 14

Vds divers mat. récupération mat.
plastiques dont 1 broyeur,
densifieur pour film.
Tél.: 021 50 51 64 0772 45 14 01 F106257
–––––––––––––––
Prends tous trav. plomb., élect.,
démolition, maçon., peint., fauxplaf. Tél.: 0556 20 79 30
F106253

–––––––––––––––
Arrivage tissu d’ameublement +
parures draps 5 pièces, origine
Espagne, défiant toute
concurrence. - 0662 6000 94
F103990

–––––––––––––––
Donne en location voiture neuve
toutes options avec chauffeur
sérieux pour particulier ou
société. Appelez le 0661 50 41 28
F106115/B17

–––––––––––––––
Rép. lave-linge, frigo, climatiseur,
à dom. Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36 F1303/B1

–––––––––––––––
Propose «Dressing» et
«cuisines sur mesure», prix
intéressant.
Tél.: 0770 300 920
F105228

–––––––––––––––
Vends clark Hyster électrique,
2 t 5, clark Toyota 1 t 8, tbe.
Appelez le 0795 73 11 26
F1299/B1

–––––––––––––––
Réparation TV à domicile, toutes
marques. Tél.: 0772 89 17 22 0551 60 99 34
N.S.
–––––––––––––––
Pour tous vos travaux
d’électricité, installation clim.,
parabole, etc., contacter :
0551 50 19 07 - 0795 93 66 27
N. S.

–––––––––––––––
Société achète une centrale de
climatisation de 20 à 25 kW, de
85 000 BTU à 100 000 BTU.

SOIR DE LA FORMATION

BTS secrétariat pour 3e AS - CED
pour titulaires CMTC - Inscriptions :
ESCOMA, 5, rue des frères Ader,
Alger. - Tél.: 21 71 19 09 et
021 71 05 48 - Port.: 0699 44 64 92
F1313/B1
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GSM/GPRS, maintenance PCTV/radio, électricité bâtiment et
industrielle, réseaux Microsoft,
télésurveillance + sys. d’alarme,
bureautique, SIG, Autocad,
- www.ecoin-dz.com - 021 71 13 61 021 71 86 56 - 021 74 44 06 021 71 79 35 F1277/B1
–––––––––––––––
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,
guide-accompagnateur dans le
tourisme (3e AS), initiation à
l’informatique. Coiffure dames et
esthétique (+ cours de
perfectionnement : la haute coiffure,
maquillage, etc.). Nous informons
notre aimable clientèle que les salons
de coiffure et d’esthétique sont
ouverts au public. Les inscriptions
sont en cours. La rentrée est fixée

pour le mois de septembre 2008,
places limitées. Niveau d’accès 9e AF
et plus, 2e AS et plus. Durée de la
formation 06 mois. Stage pratique
assuré dans des hôtels
conventionnés (possibilité cours par
correspondance). Recrutement pour
les meilleurs. - Adr.: Zhun-Sud,
quartier B, coopérative MedBoudiaf III au 2e étage, Nlle-Ville
(face CAAR), Tizi-Ouzou. Tél.: 020 65 64 57 Mob.: 0770 86 96 98 F105363/B13
–––––––––––––––
ESIG-Tizi-Ouzou lance des
formations pour la rentrée
2008/2009 : BTS/commerce
international, marketing, comptabilité
et gestion, banque, management,
informatique, éducatrice de jeunes
enfants (crèche) - BT/agent de transit
et de dédouanement, agent
commercial - BP/agent de maîtrise
des technique bancaires, déclarant
en douane - Certificat de maîtrise des
techniques comptables (CMTC) CMP/banque, comptabilité -

DEMANDES D’EMPLOI

manipulation de l’outil informatique (Word,
Excel, Power Point, Outlook, internet), avec
une expérience comme assistante
commerciale et assistante en marketing,
cherche emploi dans une société étatique ou
privée, axe Alger-Boumerdès.
Tél.: 0550 61 60 71
–––––––––––––––––
JF, ing. d’Etat en informatique, maîtrise
langages et outils et ayant acquis une année
d’expérience en France, cherche emploi dans
entreprise étrangère ou multinationale à Alger.
Tél.: 0778 32 39 72
–––––––––––––––––
Homme, caricaturiste, 30 ans d’expérience,
cherche emploi dans la presse.
Tél.: 0793 85 24 89
–––––––––––––––––
JH, 28 ans, expérience en gestion comptable
et en outil informatique, diplômes : CMTC,
CED, bac en comptabilité, cherche emploi
dans SN ou SP. Contacter au n° 024 81 72 56
–––––––––––––––––
JH, 25 ans, licence en sciences économiques
de l’université d’Alger (juin 2007), cherche
emploi. Tél.: 0550 52 13 14
–––––––––––––––––
H., 40 ans, diplôme CMP, 6 ans d’exp. gestion
de stocks et commercial, cherche emploi
stable. Tél.: 0772 56 78 35
–––––––––––––––––

JH, diplômé de l’Ecole supérieure des beauxarts, spécialités : céramique, peinture,
infographie, bande dessinée, cherche emploi
dans entreprise ou comme enseignants.
Tél.: 024 81 72 56
–––––––––––––––––
Ingénieur en génie civil, bâtiment,
assainissement, aménagement, VRD, cherche
poste en suivi et contrôle des chantiers.
Tél.: 0662 49 86 03
–––––––––––––––––
Homme retraité anticipé, chargé d’études
niveau II, cherche emploi dans le domaine ou
comme agent administratif, si possible
hébergement. Tél.: 0553 02 73 06
–––––––––––––––––
Jeune homme cherche emploi aux environs
d’Alger comme chauffeur légers, agent
d’accueil, niveau 9e AF. Tél.: 0771 48 32 76
–––––––––––––––––
Père de famille, 2 enfants, briochard,
viennoiserie et pizzaïolo avec 15 ans
d’expérience, cherche emploi.
Mob.: 0551 66 55 44
–––––––––––––––––
H., 52 ans, homme de confiance et sérieux,
cherche emploi comme chauffeur chez une
famille respectable, apte à se déplacer à
travers tout le territoire national.
Tél.: 0771 78 46 64
–––––––––––––––––

Tél.: 021 60 29 34 - Fax :
021 69 10 29 Mob.: 0662 47 82 35
F104143/B5

–––––––––––––––

SOS

–––––––––––––––
Le jeune Mahmoud, âgé de
3 ans, souffre d’une malformation
de la colonne vertébrale et d’un
asthme chronique. Sa maman
demande à toute âme charitable
de lui procurer des couches
3e âge et couette anti-acariens.
Dieu vous le rendra..
0552 42 63 00
–––––––––––––––
JF demande à toute âme
charitable de lui procurer
médicaments :
CETORNAN et DIANE 35 +
ANDORAR 50 mg.
Dieu vous le rendra.
Veuillez contacter le journal —
service pub — qui transmettra.
Secrétaire médico-social. - Régime
des études : internat/externat, filles et
garçons. - Informations/Inscriptions :
026 21 20 77 - 026 21 17 68 B13
–––––––––––––––
ECHÔTEL, école agréée par l’Etat,
vous propose des formations
qualifiantes (niveau 4e AM et plus)
pour la rentrée 2008-2009 dans les
spécialités suivantes : cuisine,
restauration et pâtisserie. Selon des
standards technico-pédagogiques
internationaux (manuels disponibles),
stage pratique assuré dans des
établissements de renommée.
Prix promotionnels
(— 20 %) avec d’autres avantages
(assurance, hébergement, tenue,
etc.). Inscription immédiate, offre
limitée. Adresse : rue des frères
Ouamrane, centre commerciale
l’Orchidée, 3e étage (descente de
l’université Hasnaoua),
Tizi-Ouzou.
- Tél.: 020 60 07 37 - Tél./Fax :
026 21 44 80 F105347/B13

Père de famille, 25 ans d’expérience comme
pâtissier, briochard et kelbellouz, cherche
emploi. Mob.: 0663 04 07 21
–––––––––––––––––
Expert-comptable, 40 années d’expérience
professionnelle dans le domaine, ex-gérant
PME, cherche emploi w. d’Alger. Accepte toute
proposition. Tél.: 0663 68 43 62
–––––––––––––––––
H., 54 ans, marié, sérieux, de confiance,
cherche emploi comme chef de parc, acheteur,
démarcheur, chauffeur-livreur, apte aux
déplacements. Tél.: 0795 08 27 03
–––––––––––––––––
Homme, plâtrier (styles espagnol, marocain,
européen), avec 15 ans d’expérience, cherche
emploi (48 w.). Tél.: 0666 35 28 79
–––––––––––––––––

