Le Soir
d’Algérie

OFFRES D’EMPLOI

Ent. rec. femme de ménage +
agent nettoyage H. + chef de projet.
Env. CV au : 021 50 56 87 Tél.: 0661 52 69 23 F108508
––––––––––––––––
Cher. coiffeuse exp. El-Biar. 0551 65 35 94 F108480
––––––––––––––––
Recrute coiffeuse qualifiée à
Garidi II. Tél.: 0554 64 08 60 F2078/B1
––––––––––––––––
Ag. immo. ch. p/ses bureaux à
Boumerdès filles dynamiques,
actives, ayant le sens du contact,
avec ou sans expérience,
possibilité d’hébergement.
Contactez-nous p/entretien aux :
020 79 40 27 - 0793 95 13 37
F106183/B17

––––––––––––––––
Sté de services sise à Béjaïa
recrute responsable commercial
(H/F), niv. univ., communicatif, apte
aux déplacements, exp.
commerciale exigée, rémunération
motivante. Transmettre CV avec
photo sur : info.ssp@yahoo.fr
F104663/B4

––––––––––––––––
Entreprise de menuiserie cherche
des menuisiers hautement qualifiés
à Tizi-Ouzou. Tél.: 0797 01 69 22
F105778/B13

––––––––––––––––
Ag. de pub. recrute délégués
commerciaux Staouéli et environs. 0558 24 18 42 - 0668 91 10 80 F108329
––––––––––––––––
Labo photo cherche infographe
avec exp. Env. CV au 021 60 99 10
ou tél.: 0770 43 21 40 F108422
––––––––––––––––
Importante sté privée agissant
dans le domaine de la sécurité
recherche ing. électronique option
mesure, ing. technicocommerciaux, exp. souhaitée dans
la vidéo-surveillance, sonorisation,
assistante commerciale hab. axe
Alger-Boumerdès, bonne
présentation, maîtrise parfaite du
français et outil informatique, apte à
se déplacer. Envoyez CV à :
persojobs@yahoo.fr ou au
021 85 63 73 F1935/B1
––––––––––––––––

Publicité

Médecin chef de clinique cherche
assistant(e), calme, posé(e) et
volontaire, bac+5, exp. exigée ds le
domaine du contact avec le public,
ayant sens responsabilités et
initiative, capable accueillir,
orienter, prendre en charge
administrativement et socialement
patients, coordonner avec équipe
médicale, paramédicale et
administrative en place. Aptitude
exigée : maîtrise parfaite de la
langue française parlée et écrite.
Aptitudes souhaitées : éveil,
concentration, mémorisation et
synthèse. Salaire très élevé. Tél.
pour RDV : 0770 43 00 34 F2060/B1
––––––––––––––––
EmploiNet recrute assistante,
ingénieur en informatique,
esthéticienne, f. d’entretien
couchante, chauffagiste, métreurvérificateur. Appelez : 021 63 52 02
- 021 63 96 24 - 15, rue Charras,
Alger-Centre. F2073/B1
––––––––––––––––
BET recrute ingénieur ou TS VRD.
Tél./Fax : 021 49 64 95 F108448
––––––––––––––––
Cherche chef atelier tour
expérimenté vilebrequins, culasses,
blocs… Lieu travail W. 09 Blida,
salaire selon compétence.
Contacter AEK au : 0661 20 14 23
F2065/B1

––––––––––––––––
Entreprise Immelec recrute de suite
01 chef d’équipe en électricité
industrielle ; 01 électricien industriel
ou électromécanicien. Expérience
et permis légers souhaités. Faxer
au 021 24 98 55 Tél.: 0550 50 73 93 F105768/B13
––––––––––––––––
Sté de fabrication de matériel de
cuisine à Rouiba cherche un
technicien opérateur sur machine
poinçonneuse numérique. Envoyer
CV par fax n° 021 81 91 13
F2058/B1

––––––––––––––––
Restaurant cherche serveurs (16 h
- 00 h) - Adr.: 28, avenue Ghermoul
(Alger). - Tél.: 021 66 38 43 0794 44 18 54 N.S.

PRÉPAREZ LE BAC - 0779 38 24 01 F108468
––––––––––––––––––––––––––
DAME DIPLÔMÉE DU CANADA assure
formation de pose ongle au gel UV.
Tél.: 0554 64 08 60 F2078/B1
––––––––––––––––––––––––––
MATHS/SCIENCES à domicile, CEM, 1re AS,
Alger-Centre, 600 DA/h. - 0661 71 32 93 F108414
––––––––––––––––––––––––––
TIZI-OUZOU - IST - RENTRÉE 2008/09 :
Formations en bâtiment : BTS cond. trav.
bâtiment - BT topographie + CAP installation
sanitaires et gaz. Adresse : IST Imm. Chergui,
rue Kerrad-Rachid, Tizi-Ouzou Tél.: 026 22 89 08 ) 026 22 48 34 0791 87 37 32 F105722/B13
––––––––––––––––––––––––––
TIZI-OUZOU - IST - RENTRÉE 2008/09 :
Formations de BTS en maint. informatique +
BT exploitant informatique + CMP en banque +
CMP comptabilité + Déclarant en douane.
Adresse : IST Imm. Chergui, rue KerradRachid, Tizi-Ouzou - Tél.: 026 22 89 08 )
026 22 48 34 - 0791 87 37 32 F105722/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 63 06 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 41 19 - 026 21 69 62 F32105/B13
––––––––––––––––––––––––––
FORMATION EN PLOMBERIE SANITAIRE,
électricité, bâtiment, câblage, automate
programmable. - 021 81 32 62, Rouiba. F2074/B1
––––––––––––––––––––––––––
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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 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Méchoui à l’ancienne pour
soirées, banquets et
réveillon.
Tél.: 021 60 04 50 Mob.: 0661 50 46 56 F104233/B5
––––––––––––––––
Vends micro Intel Celeron,
prix 9 000 DA.
Tél.: 0554 17 67 70 F106187/B17
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux de
peinture.
Tél.: 0772 90 97 03 F108476
––––––––––––––––
Menuisier qualifié offre ses
services, prix int. 0552 34 29 08 F108405
––––––––––––––––
Commerçant cherche prêt
50 u., durée 10 mois,
intérêts 40 u., fonds de
garantie, acte, garantie
chèque.
Tél.: 0552 58 03 57 F2080/B1
––––––––––––––––
Vends lot de tables et
chaises pour restaurant +
2 comptoirs.
Tél.: 0794 44 18 54 N.S.
––––––––––––––––

V. four à dalles Pavailler,
3 étages, 6 plaques.
079 17 08 334 F1939/B1
––––––––––––––––
V. 2 clim. cent. Arwelle,
200 000 BTE +
120 000 BTE. 0552 97 69 06 F1939/B1
––––––––––––––––
Vds PC port. s/emballage,
Acer, Duel Core.
Tél.: 0661 50 41 28 0790 59 95 48 F106180/B17
––––––––––––––––
Vds matériel lavage auto.
Tél.: 0793 94 88 08 F104229/B5
––––––––––––––––
Achat chaudières,
radiateurs, meubles et
divers. - 021 23 25 60 F108455
––––––––––––––––
Artisan prend tous travaux
d’étanchéité. 0771 11 23 26 F2054/B1
––––––––––––––––
Ponçage, carrelage. 0770 97 33 89 F108349
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux
d’électricité, installation
clim., parabole, etc.,
contacter : 0551 50 19 07 0557 66 36 35 N. S.
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile,
toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 N.S.
––––––––––––––––
Rép., lave-linge, frigo,
climatiseur, à dom. Tél. :
021 26 23 03 /
0770 10 41 36 F2034/B1
––––––––––––––––
Vous voulez réussir la
tessdira de votre fille ?

SOIR DE LA FORMATION

COURS MOYEN, SECONDAIRE, ttes
matières. - 021 28 57 32 - 0552 01 66 26 F108315
––––––––––––––––––––––––––
ECOLE EL-QODS, agréée par l’Etat, vous
propose des formations en : cuisine, pâtisserie
occidentale, orientale, pizza, viennoiserie,
gâteaux syriens. Tél.: 021 29 83 50, Kouba.
F2062/B1

––––––––––––––––––––––––––
Ecole de formation TEDJ agréée par l’Etat
lance les formations : coif., perfectionnement,
h. coif. 04 mois, color., coupe, esthé., maquil.
prof. méthode libanaise, massage + soins du
corps, prothésie ongulaire, capsule + gel UV
produits beauty nails, recyclage et nouvelles
tech. de soins, jeudi femmes actives.
Tél.: 0557 70 70 96 - 021 74 11 37 - Bd Med-V.
F1837

20

––––––––––––––––––––––––––
ECOIN agréée par l’Etat vous forme en :
électricité bâtiment + câblage d’armoire
industrielle, maintenance mobiles GSM/GPRS,
réparation ordinateur, électronique générale +
dépannage radio/TV, installation caméras de
surveillance + centrale d’alarme anti-intrusion,
détecteur d’incendie et d’inondation, installation
téléphonie fixe + gestion standard PABX,
installation + administration réseaux
informatique. - www.ecoin-dz.com 021 71 13 61 - 021 74 44 06 - 021 71 86 56 021 71 79 35 F2047/B1
––––––––––––––––––––––––––
IMA propose des formations accélérées avec
un emploi du temps au choix (même en cours
du soir et week-end), à des tarifs réduits, en
admin. des réseaux, conception des sites web,
infographie, Flash, Director, 3 DS Max,
Autocad, Archicad, SAP 2000, ArcView,
MapInfo, programmation et bureautique.
Tél.: 021 27 59 36/73, El-Madania. 1890/B1
––––––––––––––––––––––––––
ÉCOLE EL-BAYANE El-Biar vous assure
formation gâteaux orientaux, occidentaux,
syriens, décoration florale, attestation en fin de
formation. - 0770 25 31 33 - 021 96 08 05 F1899/B1
––––––––––––––––––––––––––

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.
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile,
Grand-Alger.
Tél.: 0770 32 20 92 0790 27 50 40 N.S
––––––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––––––

Le petit Zineddine
Haddad, de la commune
d’Ahnif dans la wilaya de
Bouira, souffre d’une
maladie grave appelée
Spina bifida, depuis sa
naissance. Aujourd’hui, âgé
de 7 ans, il est handicapé
et souffre affreusement de
cette maladie. Son rêve est
de pouvoir un jour jouer
comme tous les autres
enfants normaux. Cela est
possible avec une
intervention chirurgicale,
mais celle-ci nécessite des
moyens financiers qui
dépassent les moyens de
ses parents.
Aussi, un appel est lancé à
toutes les âmes charitables
pouvant venir en aide au

DAMES diplômées auto-école donnent cours
perfectionnement P. femmes uniquement,
même vendredi.Tél. : 0774 17 64 77 F2052/B1
––––––––––––––––––––––––––
ESCOMA ALGER lance, en décembre 2008,
formations : ingénieur d’affaires, déclarant en
douanes, CMTC comptabilité (en cours jour et
cours soir). - 021 71 19 09 - 021 71 05 48 F2045/B1
––––––––––––––––––––––––––
ETHT ECOLE DE FORMATION EN
HÔTELLERIE & TOURISME 2e promotion
2008/2009, cuisine, restauration, réception,
tourisme, pâtisserie, pizza, stage pratique
assuré obligatoire, inscription en cours. ETHT,
bd Krim Belkacem, Nouvelle-Ville, Tizi-Ouzou,
rond point université Hasnaoua en face de
l’agence Mobilis, Nedjma et l’arrêt des bus. Tél.
: 026 20 50 45 / 020 66 33 70 / 0771 52 76 54
F105755/B13

––––––––––––––––––––––––––
ECHOTELLERIE (EX-ECHÔTEL), école
hôtelière agréée par l’Etat à la pointe de la
formation professionnelle selon des standards
technico-pédagogiques internationaux
(manuels disponibles) lance «les promotions
folles de fêtes de fin d’année). Vous êtes
passionné et fasciné par le monde de
l’hôtellerie. N’hésitez plus et inscrivez-vous. La
formation est là, le métier vous tend les bras et
l’avenir vous appartient. Des stages pratiques
dans des établissements de renommée ainsi
que d’autres prestations (hébergement, tenues,
etc.) vous sont proposés. Inscriptions
immédiates .Adresse : centre commercial
l’Orchidée, 3e étage (descente de l’université
Hasnaoua). T-O. Tél./fax : 026 21 44 80, site
web :
www.echotellerie.com.contact@echotellerie.co
m F105756/B13
––––––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU lance pour décembre 2008
formations gestion/stocks en stage bloqué de
15 jours, avec initiation logiciel. Possibilité
d’internat sur site pour éléments éloignés.
Informations/inscriptions : tél.: 026 21 20 77 026 21 17 68 F105671

petit Zineddine pour une
prise en charge médicale
efficace pouvant lui
redonner le sourire, de
contacter son père au :
0777 40 90 51
––––––––––––––––
Le petit Abdelghani Toubal
a juste 4 ans, pourtant la
vie ne l’a pas épargné.
Atteint d’un cancer des os,
il souffre le martyre, de plus
il souffre d’une
malformation au niveau du
dos, l’obligeant à porter un
corset. Ayant des parents
très démunis, le petit ange
se tourne vers toute âme
châritable pouvant l’aider à
acheter un corset. Merci de
contacter ses parents :
0556 36 15 01
––––––––––––––––
Femme, mère de quatre
enfants, souffrant d’un
cancer, a besoin d’urgence
d’une prise en charge en
Algérie ou ailleurs. Sa fille
est également atteinte d’une
grave anémie nécessitant
un régime alimentaire strict
et onéreux. Cette famille vit
sans revenus. Contacter
M. Abbas au 0775 87 17 34
––––––––––––––––
Jeune homme cherche en
urgence : Ventoline Théophiline. - Transmettre
au journal qui fera suivre.
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––––––

Vds berg. allemand +
dressag. de chiens à
domicile. - 0662 10 11 57
F108471

––––––––––––––––––––––––––
ÉCOLE HÔTELIÈRE SPÉCIALISÉE «JARDIN
SECRET» - Réception, cuisine, pâtisserie,
restauration, pizzéria. Inscriptions promotion
février 2009 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 TiziOuzou. Tél.: 026 22 23 20 - e-mail :
js_jardinsecret_dz@yahoo.fr F105674/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-Nice, Côte-d’Azur, France. Promotion spéciale 10e anniversaire, jusqu’à
30 % de réduction !
Lance la 54e promotion dans les spécialités :
cuisinier, chef de rang, pâtissier, réceptionniste.
Avec stage pratique en hôtels + recrutement.
Pizzaïolo : programme et diplôme français,
formation 100 % pratique, possibilité de stage
pratique en France pour majeurs de promotion.
Possibilité d’hébergement. - Inscriptions en
cours. - Immeuble Achour - Côté poste Chikhi,
Tizi-Ouzou - Tél.: 026 22 22 21 Mobile : 0770 27 68 20 F105673
––––––––––––––––––––––––––
IFCB : INSTITUT de formation agréé, lance
des formations diplômantes en : CMP, BP,
BTS, banque, des formations qualifiantes en
bureautique, Access, infographie, Autocad,
program., maint., inform., 3D max, MsProject,
et en langues : (française, anglaise et
espagnole), adresse : 5, rue Hamoumène B.
(Brossette), Hussein-Dey, Alger.
Tél./Fax : 021 47 60 58 / 0771 07 07 21 /
0666 57 65 24 F1814/B1

