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OFFRES D’EMPLOI

Grande sté promotion immobilière cherche commercial
(H/F), expérience exigée dans le domaine immobilier,
maîtrise de l’outil informatique, français et anglais, à
Chéraga ou environs. Envoyer CV : 021 36 54 37 - email : assalam_recrute@hotmail.fr
F1381/B1

–––––––––––––––––––
Recrute technicien en maintenance informatique. 0663 56 23 93 F106526
–––––––––––––––––––
Sté services, sise à Béjaïa, recrute : responsable
commercial (H/F), niv. univ., communicatif, apte aux
déplacements, rémunération motivante. Transmettre
CV avec photo sur : info_ssp@yahoo.fr
F104589/B4

–––––––––––––––––––
Cabinet médical recrute infirmière ou aide-soignante.
Se présenter au n° 36, rue du Hoggar, à Hydra, du
samedi au mercredi, ou téléphoner pour RDV au
021 48 24 24 F106395
–––––––––––––––––––
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

–––––––––––––––––––
Cherche coiffeuse ou demi-ouvrière habit. Hydra ou
environs. - 0663 69 67 85
F106524

–––––––––––––––––––
Etablissement de formation professionnelle recrute
pour l’enseignement des TS en cuisine, restaurant,
tourisme, résidant à Béjaïa, expérience exigée.
Faxez vos CV avec photo au : 034 22 58 58
F105402/B13

–––––––––––––––––––
Cherche coiffeuse esthéticienne + demi-ouvrière.
Tél.: 0552 57 45 26 F106399
–––––––––––––––––––

Franç., angl. à domicile, 450 DA/h,
Alger-Centre env. - 0553 73 69 06
F106483

–––––––––––––––
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
–––––––––––––––
Ecole maternelle agréée, à OuledFayet, informe que les inscriptions
sont ouvertes. Pour renseignements,
appelez au : 0771 45 65 85 F106491
–––––––––––––––
Ecole EFMOD, agréée, lance
formation éducatrice de crèche, TS
en éducation de la première enfance.
- 021 96 34 91, BEO. F1342
–––––––––––––––
KadSchool - Jeunes gens, jeunes
filles, nos établissements vous
informent que les inscriptions sont
ouvertes : - pour les spécialités
qualifiantes : cuisine, pâtisserie,
restaurant, tourisme (agence),
réception, à partir de la 9e AF et plus ;
- pour les spécialités diplomantes :
TS gestion en cuisine, en restaurant,
en administration hôtelière, 3e AS ou
bac. - Rejoignez-nous à nos
adresses :
Tizi-Ouzou : immeuble n°4,
lotissement Ameyoud (route de
JH, chauffeur expérimenté,
cherche emploi.
Tél.: 0773 141 423
–––––––––––––––––
Peintre expérimenté
(professionnel) cherche
emploi. Tél.: 0664 32 00 42
–––––––––––––––––
JH, 36 ans, marié avec enfants
et très motivé, titulaire d’une
licence en gestion de
l’administration + diplôme en
finance et comptabilité, ayant
occupé plusieurs
responsabilités dans
l’administration générale, avec
un grand esprit d’initiative et
d’organisation, cherche poste
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CYLKA - Soins à domicile
• 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

Appelez-nous au : 0550 40 14 14

Restaurant «Kheïmat» Le Bon
Gibier informe son aimable
clientèle qu’il sera ouvert
pendant le Ramadhan à partir
de l’heure Iftar ainsi que des
soirées. Ramadhan karim.
Soyez les bienvenus.
Tél.: 0698 83 65 25 0791 28 78 63 - 06, rue SaïdHamdine, Hydra, Alger, ex-rue
des Tourelles. F106542
–––––––––––––––––––
Propose, pour vos
aménagements personnalisés,
des «dressing» et «cuisine»
sur mesure. Devis + conseil
grats, prix intéressant.
Tél.: 0770 30 09 20
F1350/B1

–––––––––––––––––––
Vds mater. cafétér. 0774 48 79 23 F106521
–––––––––––––––––––
JF, possède matériel pizzéria +
expérience, cherche associé
avec local. - 0771 28 91 59
F106488

–––––––––––––––––––
Prends tous travaux étanchéité,
plomberie. - 0771 11 23 26 F106512
–––––––––––––––––––

Vds centrales de clim. s/emb.,
75 000 BTU, marque française.
Tél.: 0554 64 91 66
F104157/B5

–––––––––––––––––––
Achat chaudières, radiateurs,
meubles et divers. 021 23 25 60
F1349

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

––––––––––––––––––––

SOS

–––––––––––––––––––
Appel à toutes les âmes
charitables : femme, mère de
quatre enfants, souffrant d’un

cancer, a besoin d’urgence
d’une aide financière. Son mari
est chômeur, avec aucune
entrée, et la petite fille de 7 ans,
également atteinte d’une grave
anémie nécessitant un régime
alimentaire strict et onéreux.
Cette famille vit sans revenus et
demande une aide financière à
toutes les personnes charitable.
Contacter M. Abbas au :
0775 87 17 34
–––––––––––––––––––
Urgent, dame démunie cherche
chaise roulante et couches
adultes. Contactez le 0551
57 23 38. Que Dieu vous
récompense.
–––––––––––––––––––
Huit orphelins (de père et de
mère), victimes de la tragédie
nationale, demandent à toute
âme charitable une aide, au
seuil du mois sacré du
Ramadhan.
Dieu vous récompensera,
inch’Allah.
Tél.: 0551 67 48 49
GR/B5

–––––––––––––––––––

SOIR DE LA FORMATION

Hasnaoua, Nouvelle-Ville. - Tél./Fax :
026 21 22 82 - Tél.: 026 41 05 58
Azazga : Tadert (Azazga-ville), route
nationale n° 12 vers Yakouren. Tél./Fax : 026 34 29 84
Béjaïa : route de Sidi-Ahmed, près de
l’hôpital Cristal. - Tél./Fax :
034 22 58 58 - Tél.: 034 20 38 47
F105402/B13

–––––––––––––––
Tizi-Ouzou ECOMODE hôtellerie,
agréée depuis 1996, lance
formations diplômantes CAP cuisine,
BTS cuisine, formations qualifiantes
pour jeunes filles et garçons 7e AF et
plus dans les spécialités cuisine,
pâtisserie, restauration, réception,
pizzéria, intendant, formation
pratique dans un milieu réel et avec
stage pratique (possibilité
d’hébergement). - 026 21 98 93 026 21 69 62 F32105/B13
–––––––––––––––
Tizi-Ouzou ECOMODE, école
agréée, lance la 9e promotion
éducatrice de crèche (BTS),
modéliste (BTS), prêt-à-porter (CAP),
photographie BT caméra,
infographie, langues : français,
anglais, espagnol. - 026 21 98 93 026 21 69 62 F32105/B13
–––––––––––––––
Ecole des Métiers de l’Hôtellerie et
du Tourisme - Akbou - Béjaïa. Lance des formations en : cuisine,
réception, restaurant, pâtisserie,

dans société ou organisme
étatique. Mob.: 0550 312 365
F106453

AVIS DIVERS
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–––––––––––––––––
Homme marié, 20 ans d’exp.,
sérieux, possédant véhicule
neuf, propose trans. personnel
ou autre pour société nle ou
privée. - 0771 17 74 82 F106487
–––––––––––––––––
Jeune homme âgé de 31 ans,
marié, dynamique, sérieux,
ayant l’esprit commercial, avec
un sens des responsabilités et
de l’organisation, possédant
véhicule utilitaire, avec une
expérience de 4 ans dans le
commercial, cherche emploi

boulangerie-viennoiserie. Appeler le :
034 35 32 45 - Fax : 034 35 32 44 Adresse : lotissement Mitidji, rue de
la Gare, à côté du cimetière des
chouhada, Akbou, w. Béjaïa. F10395/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,
pâtisserie et restaurant. 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.). Inscriptions immédiates,
offre limitée. - Adresse : rue des
frères Ouamrane, centre commercial
l’Orchydée, 3e étage (descente de
l’université Hasnaoua), Tizi-Ouzou.
Tél.: 020 60 07 37 - Tél./Fax :
026 21 44 80 F105394/B13
–––––––––––––––
Hôtellerie PROMHOT, la plus
ancienne des écoles hôtelières
privées en Algérie, agréée par l’Etat
depuis 1998, affiliée à l’Organisation
mondiale du tourisme-Madrid,
membre de l’Association mondiale
pour la formation hôtelière-Paris,
partenaire de l’Institut de la cuisine
italienne-Côte-d’Azur-France, lance
la 50e promotion dans les spécialités :

cuisine, pâtisserie, restauration,
réception, tourisme, avec stage
pratique + aide à l’emploi. Pizzaïolo : programme et diplôme
français, formation 100 % pratique. Inscriptions en cours : Immeuble
Achour, côté poste Chikhi, TiziOuzou. - Tél.: 026 22 22 21

DEMANDES D’EMPLOI

en tant que chauffeur ou dans
le domaine commercial en
mettant à disposition mon
véhicule. Tél.: 0779 40 25 46
F106497

–––––––––––––––––
Urgent ! Dame, 7 enfants à
charge, sans travail ni aucune
ressource, cherche emploi
comme femme de ménage
dans société privée ou
nationale, ou comme aidefinancière pour le mois de
ramadhan et la rentrée
scolaire. Tél.: 0550 07 90 70
–––––––––––––––––
Jeune dame cherche travail
comme femme de ménage,

F105391/B13

–––––––––––––––
ETHT - Hôtellerie & Tourisme Lance des formations avec stage
pratique en : cuisine, restauration,
réception, tourisme, pâtisserie,
pizzaïolo. Niveau : 4e AM ou 9e AF et
plus. - Inscription en cours : ETHT, bd
Krim-Belkacem, Nouvelle-Ville, TiziOuzou (à côté des arrêts de bus et
fourgons Beni-Douala). Tél.: 026 20 50 45 - 020 66 33 70 Mob.: 0771 52 76 54 F105393/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 Secrétaire médico-social. - Régime

ayant expérience, habitant
Alger-Centre. Appeler le
0777 25 59 51, non sérieux
s’abstenir.
–––––––––––––––––
JF, 25 ans, ingénieur
biologiste, 2 ans d’expérience
dans le commercial et
l’administration, très bonne
maîtrise du français et de
l’anglais + outil informatique,
cherche emploi.
Tél.: 0794 37 73 45
–––––––––––––––––
Jeune homme, polyvalent,
chauffagiste, plombier, peintre,
soudeur, chauffeur-livreur,
vendeur, acheteur, bon niveau

Le jeune Mahmoud, âgé de
3 ans, malformation de la
colonne vertébrale, nanisme
plus asthme chronique. Sa
maman demande à toute âme
charitale de lui venir en aide
pour des séances de
rééducation, couches 3e âge et
couette antiacariens. Dieu vous
le rendra. Tél.: 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.

des études : internat/externat, filles et
garçons. - Informations/Inscriptions :
026 21 20 77 - 026 21 17 68 B13
–––––––––––––––
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 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

–––––––––––––––
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

d’instruction, possède permis
de conduire lourds et légers,
cherche un emploi dans une
société nationale, privée ou
étrangère. Mobile :
0792 15 05 62 - 020 30 09 68
–––––––––––––––––
Conducteur de travaux en
bâtiment, TCE et génie civil,
VRD, ayant diplôme de TS,
niveau ingénieur, 35 ans
d’expérience suivi de
chantiers, conduite de travaux
et gestion de sous-traitants,
cherche emploi dans
chantiers, dans régions Alger,
Tipasa, Blida, Chlef, libre de
suite. Tél.: 0662 912 337

–––––––––––––––––
Jeune homme, licence en
comptabilité-gestion, 5 ans
d’expérience en audit, cherche
emploi comme auditeur.
Tél.: 0554 28 87 20
–––––––––––––––––
Père de famille cherche emploi
comme chauffeur
professionnel, retraité.
Tél.: 0551 14 75 82
–––––––––––––––––
JH, 53 ans, comptable,
expérience 28 ans, cherche
emploi dans le domaine.
Tél.: 0774 46 96 41
–––––––––––––––––

