Le Soir
d’Algérie

OFFRES D’EMPLOI

Personne âgée ch. assistante,
w. Béjaïa, prise en charge totale. 0771 97 00 22 F107624
––––––––––––––––
Ecole privée Saoula cherche ens.
exp., plein temps, maths, physique,
sce, CEM. - 017 02 40 88 0771 11 76 01 F1752/B1
––––––––––––––––
Magasin de meubles, avenue
Ahmed-Ghermoul, recrute
assistante habitant Belcourt et
environs. - 021 65 98 82 ap. 17 h Faxer CV au : 021 65 98 87 F107610
––––––––––––––––
Cherche agents de sécurité,
48 wilayas - 021 20 52 34 0551 48 91 98 - 0797 14 64 29
F1683/B1

––––––––––––––––

SOS

Soumia Hirèche, âgée de
17 ans, souffrante depuis sa
naissance d’une encéphalopathie
épileptogène séquellaire due à une
anoxie néonatale (paralysie des
membres et paralysie mentale).
Actuellement, elle est condamnée
à vivre sur une chaise roulante
avec un lourd handicap moteur,
une ankylose articulaire des membres inférieurs avec
rétraction tendineuse et une déformation importante de la
colonne vertébrale entraînant des difficultés respiratoires.
C’est donc à cet effet que je lance un appel de détresse à
toutes personnes charitables pour me procurer une aide
financière ou une prise en charge totale à l’étranger.
Dieu bénisse toute âme charitable.
Contacter son père Hirèche Abderrahmane au
00 213 550 41 15 15

PROF. PEM MATHS, longue expér.,
donne cours 5e année, 1re, 2e, 3e et 4e
moyenne, au domicile de l’élève. 0698 91 67 03 F107612
––––––––––––––––
BEAUTÉ ZAFIRA, institut agréé par
l’Etat, session 2008/2009, vous invite à
suivre 01 formation de qualité. Durée 3,
6, 9 mois, 100 % pratique, esthétique,
maquillage prof., épilation, massage du
corps, coiffure dames + coif. soirée +
coupe coloration, CAP coiffure hommes,
PAP couture. Les jeudis pour les
femmes actives - 1, rue Med-Benkhehla,
Garidi, Kouba - N° 25, Douzi 4, BEZ 021 286 716- 0770 996 984 F107180
––––––––––––––––
ESIG TIZI-OUZOU lance des formations
du niv. 9e AF à la 3e AS pour la rentrée
de novembre 2008 : TS commerce
international, marketing, informatique,
management, banque, éducatrice de
jeunes enfants (crèche), comptabilité et
gestion - BT agent de transit et de
dédouanement, agent commercial BP banque - CMTC comptable,
CMP banque, CMP aide-comptable Déclarant en douane - Secrétaire
médico-sociale. - Aide au placement et
recrutement en fin de stage. Régimes
des études : internat, externat pour filles
et garçons. Informations et inscriptions :
026 21 20 77 - 026 21 17 68 026 20 19 19 F105588/B13
––––––––––––––––
FORMATEUR UNIVERSITAIRE
propose des séminaires pour cadres,
chefs d’entreprise et étudiants, sur la
création, la protection et la disparition
des entreprises. Tél.: 0553 327 770
F104627/B4

––––––––––––––––
ÉCOLE FIRM, agréée par l’Etat,
organise des stages bloqués en
esthétique, massage du corps, onglerie,
maquillage libanais, coiffure dames,
coiffure soirée, pour une durée de 15 j à
36 j à plein temps, 100 % pratique avec
des professionnelles dans un labo
professionnel, diplômants. Tarifs
promotionnels + formation gratuite. - 54,
rue Larbi-Ben-M’hidi, Alger-Centre.
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AVIS DIVERS
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

Dr Rachid MESSAOUDI
Spécialiste en Immunoallergologie
Docteur d'Etat en Sciences
Médicales
Ancien Chef de Service à Paris XVe
Traitement des maladies
allergiques : asthme, eczémas,
urticaires, œil allergique.
Explorations fonctionnelles
respiratoires
13-bis, rue Med-Benkara, El-Biar,
Alger. - Tél.: 021 94 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Vds matériel radiologie mammos +
tables + pano + échos + repro. laser
+ machine + dévelop. + sondes
échos + repro. écho. + cassettes. 0550 57 44 04 F1759/B1
––––––––––––––––
Rép. lave-linge, frigo, climatiseur, à
dom. Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36 F1688/B1
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile, GrandAlger. Tél.: 0770 32 20 92 0790 27 50 40 N.S.

––––––––––––––––
Vends chaîne de fabrication
d’aliment de bétail, capacité
8 tonnes/h, en très bon état, prix
très intéressant. Tél.: 0553 20 43 43
F104629/B4

––––––––––––––––
Kri Transe Export, tt service
256 M0015014 Teeparak City,
Bangkok, Thailand krit_transe.thai@hotmail.com - Fax :
00 662 27 06 98 29 Tél.: 00 668 79 00 92 34 00 668 54 89 99 27 - Bienvenue. F1725/B1
––––––––––––––––
Vds matériel de musculation
«Ages». Tél.: 0771 60 19 92 F106148/B17
––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira de
votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa
vie ? Faites appel à une professionnelle au : 0554 92 23 08 N. S.
––––––––––––––––
Tous travaux d’étanchéité,
plomberie. - 0771 11 23 26 F1709/B1
––––––––––––––––

SOIR DE LA FORMATION

––––––––––––––––

ESCOMA, école agréée par l’Etat,
lance, en novembre 2008, formations
diplômantes : CAP comptabilité, CMTC
pour 2e AS et déclarants en douanes
pour 9e AF, BTS banque pour 3e AS,
CED pour titulaires CMTC. Inscriptions :
ESCOMA - 5, rue des frères Ader, Alger.
Tél.: 021 71 19 09 et 021 71 05 48 F1693/B1
––––––––––––––––
ESCOMA ALGER, Ecole supérieure de
comptabilité, lance ses ateliers de
formations à partir du 9 novembre 2008,
sur «les normes IAS-IFRS et le passage
de l’ancien plan vers le nouveau
système comptable SCF». La durée de
la formation est de 16 jours à raison de
deux (02) jours par semaine. Contacter
ESCOMA - 5, rue des frères Ader, Alger.
Tél.: 021 71 19 09 et 021 71 05 48 F1693/B1
––––––––––––––––
ESCOMA , Ecole supérieure de
comptabilité, lance, en novembre 2008,
formations : ingénieur d’affaires, DESS
audit-finances-compta, DESS nouveau
système comptable et normes IASIFRS. Tél.: 021 71 19 09 et
021 71 05 48 F1693/B1
––––––––––––––––

Elle nous a
quittés il y a une
année
notre
chère mère et
grand-mère
Mme Bouadla
Rebelmachi,
née Hamza.
nous
as
Tu
quittés brusquement laissant autour de
nous un grand vide que nul ne peut
combler. Nous garderons à tout jamais
l’image d’une mère pleine de tendresse,
de sagesse et débordante de chaleur. En
cette circonstance, tes enfants, tes
petits-enfants prient pour le repos de ton
âme et demandent à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Tu resteras toujours vivante
dans nos cœurs, que ton âme repose en
paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

C’est avec une profonde
tristesse que nous venons
d’apprendre les décès du
Dr Menad Sadjia épouse
Bouagache
et
du
chauffeur Kettab Ali, du
SAMU du CHU de TiziOuzou. En
cette
douloureuse circonstance,
les médecins de la région
de Tizi-Ouzou présentent
leurs condoléances aux
familles respectives et les
assurent de leur profonde
sympathie.

Tél.: 021 73 54 39 - 021 73 53 42 F1745/B1
––––––––––––––––
CENTRE RAYANE, informatique,
langues, gâteau, couture… (+ accél.,
soir), Badjarah III (Bt 62)
T.: 021 26 26 83 - Kouba (route BenOmar) T.: 0557 30 35 65 (+cor.) F1655/B1
–––––––––––––––––––
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 F32125/B13
––––––––––––––––
Tizi-Ouzou ECOMODE, école agréée,
lance la 9e promotion éducatrice de
crèche (BTS), modéliste (BTS), prêt-àporter (CAP), photographie BT caméra,
infographie, langues : français, anglais,
espagnol. - 026 21 98 93 - 026 21 69 62
F32125/B13

PENSÉE

F261/B1

CONDOLÉANCES

F319581/B13

Réparation TV à domicile, toutes
marques. Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 N.S.
––––––––––––––––––––

BABY-SITTING
––––––––––––––––––––

Dame garde enfants de 1 an et
plus, BEO. - 0778 81 19 26 F30409/B13
––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––––––

Cherche, en urgence, médicament
SINOVIAL 2 ml (stérile, à usage
unique). - Tél.: 0552 57 05 26 0554 93 42 35 - Dieu vous le
rendra.
––––––––––––––––––––

JF démunie cherche en urgence
les médicaments : CETORNAN,
ANDRERAR 50 mg et DIANE 35. Contacter le journal, service pub,
qui transmettra. Merci à vous.
––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––––––

Vends chiot rottweiler. 0667 68 91 00 F107614
ECOLE SARY’S AGRÉÉE inscript.
enfants maternel, primaire. Tél.: 021 93
05 64, collège : 021 93 09 57, lycée
021 93 09 74. Adr.: lot Pascal, rue
Angel, Chevalley. F1612/B1

Anniversaire

A
l’occasion de
l’anniversaire
de notre cher
Bouzid
Mohamed
qui souffle sa
60e
bougie
aujourd’hui le
01/11/2008, tous ses enfants lui
souhaitent une longue vie
Inchallah.
Ta fille Amina qui t’aime
beaucoup.

F107622

FÉLICITATIONS

Hind et Naïla ont de la
compagnie ! De la belle
compagnie
qui
plus
est,
Abdelmalek et Abdelali, comme
deux rayons de soleil, sont venus
apporter encore un peu plus de
bonheur aux deux sœurs et à leurs
parents Mourad Belhocine et son
épouse. Chaleureuses félicitations
à tout ce beau monde et aux
familles Belhocine et Aba. De la
part de Moh Cheraâï, Karim
Boughriz, Chikh Ahcène, MohAmeziane Chabane, Ahmed
Adouche et Azedine.
Longue vie à tous et beaucoup
de bonheur à tous Inchallah.
F105594/B13

