Le Soir
d’Algérie

OFFRES D’EMPLOI

Recrute pizzaïolo, serveurs,
serveuses, personnel entretien,
environs Dar-El-Beïda.
Tél.: 0699 21 59 51 F108943
––––––––––––––––
Cherche prof. de gym, dame.
Tél.: 0554 64 08 60 F108941
––––––––––––––––
Atelier de confection au Lido,
Mohammadia, BEK, recrute 01 chef
d’atelier + 2 piqueuses(rs) +
1 finisseuse. - 0552 94 50 08 0557 02 15 08 F108959
––––––––––––––––
Importante société recrute sur Alger
une assistante de direction. Profil :
universitaire, français, anglais exigés,
très bonne présentation et disponible
de suite. Envoyer CV au :
021 75 28 11 F85/B1
––––––––––––––––
Cherchons ingénieur aménagement
territoire, génie environnement. email : eldjennah18@hotmail.fr F92/B1
––––––––––––––––
BBA cherche artisan pour la
fabrication de chocolat vermicelle.
Tél.: 0555 02 09 65 F108923
––––––––––––––––
Sté étr. recrute vendeuses 0557 73 80 09 - 0770 17 83 04
F108944

––––––––––––––––
Sté étr. recrute vendeuses.
Tél.: 0551 03 87 84, 48 w. F108942
––––––––––––––––
Emploinet recrute maintenancier en
électronique, assistante, architecte,
commercial, F. d’entretien couchante.
Appelez : 021 63 96 24 ou
021 63 52 02 F34/B1
––––––––––––––––
Hôtel RIF, route nationale n° 5, ElEulma, w. Sétif, recrute :
Réceptionniste (femme). Conditions :
être présentable, connaissance de
l’outil informatique arabe-français,
expérience dans le domaine. - Un
(01) cuisinier. - Un (01) serveur.
Conditions : expérience dans le
domaine exigée. - 01 femme de
ménage. - Avantages : hébergement
et prise en charge complète, salaire
selon compétences. - Envoyer CV et
n° de tél. par fax au : 036 87 50 40
F83479/B11

––––––––––––––––

Cherche professeur femme, arabe,
anglais, physique, à domicile, à ElMouradia. Tél.: 0770 92 90 98 F108931
––––––––––––––––
Cabinet juridique recrute secrétaire
sur micro. - 021 73 31 35 F108906
––––––––––––––––
Institut de beauté cherche kiné
femme, plus coiffeuse, expérience
exigée. Tél.: 0557 87 56 88
F64/B1

––––––––––––––––
Restaurant étranger cherche des
plongeurs et serveurs présentables,
exp. exigée, âge 25 à 35 ans,
hébergement assuré.
Tél.: 0551 53 74 69 F108890
––––––––––––––––
Ets de formation professionnelle
cherche dame universitaire plus de
5 années d’expérience dans
l’enseignement, ayant le sens de
l’autorité, pour un poste de
responsable, résidant à Béjaïa-Ville.
Envoyer fax avec photo au :
026 21 22 82 ou 034 22 58 58 F105835/B13
––––––––––––––––
ESIG/Tizi-Ouzou recrute des
enseignants en langues (anglais
commercial et technique, allemand,
espagnol, italien) et en informatique
médicale + des intervenants et
formateurs pour la spécialité
éducatrice de jeunes enfants
(crèche). Merci de nous contacter
aux : 026 21 20 77 - 026 21 17 68 ou
le 0779 03 49 24 F105801/B13
––––––––––––––––
ESIG/Tizi-Ouzou recherche, pour
renforcer son équipe, des
enseignants et
consultants/formateurs de niveau
master/magister, doctorat/PHD ou
expert dans le domaine des
techniques de gestion : informatique,
management, monnaie/banque,
finances/comptabilité (normes
IAS/IFRS), GRH-marketing,
commerce international,
procurement, gestion stocks…
Expérience capitalisée dans les
métiers de la gestion est un plus.
Merci de contacter le 020 61 56 55
pour RDV ou de transmettre
candidature à BP 72 A, poste Chikh,
15008 Tizi-Ouzou. F105801/B13

FIRM ÉCOLE lance cours pâtiss., pizz., fast,
diouls, ktaïfs. - 021 73 54 39 - 021 73 53 39 F95/B1
––––––––––––––––––––––
DONNE COURS pâte, pâtiss., cuisine et prends
tte commande de gâteaux. - 0771 67 75 32,
D.-Ibrahim. F108934
––––––––––––––––––––––
DAME DIPLÔMÉE DU CANADA assure formation
de pose d’ongles au gel UV. - 0554 64 08 60 F108941
––––––––––––––––––––––
ESCOMA lance en février 2009 formations de
déclarants en douanes et de CAP comptabilité
pour 9e AF. Tél.: 021 71 19 09 et 021 71 05 48 F83/B1
––––––––––––––––––––––
ESCOMA lance en février 2009 formations
d’ingénieurs d’affaires et de DESS (diplôme
d’études supérieures spécialisées) en audit,
compta, finances. Tél.: 021 71 19 09
et 021 71 05 48 F83/B1
––––––––––––––––––––––
ECOIN lance cours de langue, avec méthode
audiovisuelle en : français, anglais, espagnol. 021 74 44 06 - 021 71 13 61 F90/B1
––––––––––––––––––––––
EPOC forme BTS inf., CMTC, CAP, bureautique,
Photoshop, Illustrator, Corel, Flash, site web,
3 DS Max, V-Ray, Autocad, Archicad, Delphi, VB,
maintenance - 45, K.-Boukhalfa - 021 23 85 04

se
s
e
h
e
c
ri sin
la ui ne
c ai
e
t
a
u l oc
o
T de ar
m
F0001/B1

Publicité

Lundi 19 janvier 2009 - PAGE

AVIS DIVERS
CYLKA - Soins à domicile

A votre disposition et assurés
par une équipe médicale et
paramédicale qualifiée
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• 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 Immuno-allergologie
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 MedBenkara, El-Biar, Alger. Tél.: 021 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Vds échographe logiq. 100, état neuf,
avec sonde 3,5 + imprimante. 0774 97 99 28 F108938
––––––––––––––––
A v. malaxeur d’enrobé à froid. 0770 23 10 13 - 0551 32 98 52 F108946
––––––––––––––––
Donne en location gérance laboratoire
d’analyses. - 0552 02 48 99 F108956
––––––––––––––––
Vends sono Montarbo Peaeey.
Tél.: 0550 06 24 38 F108962
––––––––––––––––
Commerçant cherche prêt (20 u.) avec
intérêts. - 0550 82 36 21 F108937
––––––––––––––––
Rép. lave-linge, vaiss., frigo, clim. à
dom. - 0770 83 98 76 F80/B1
––––––––––––––––
Pour vos fêtes, proposons nos salés
faits maison, savoureux, présentables. 0778 23 48 94 F108935
––––––––––––––––
Menuisier bâtiment. - 0552 34 29 08
––––––––––––––––
Giny Partner Imp./Exp. vd machines
plastique et agro-alimentaire. 0770 56 55 30 F104615/B4
––––––––––––––––
Libérez-vous du stress, pratiquez le
yoga, respiration, relaxation, asanas,
par Me Osmane. Tél.: 0661 67 02 59
F2147/B1

––––––––––––––––
Vds machine d’imprimerie,
F104255/B5

2 autobobines, moteur 63 000 4 têtes. 0550 76 47 95 F108909
––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité, garantis
10 ans. - 0771 112 326 F69/B1
––––––––––––––––
Cure de minceur personnalisée, perdre
15 kg en 3 mois, résultats garantis.
Tél.: 0771 88 44 07 - 024 81 59 02
––––––––––––––––
Achat chaudières, radiateurs, meubles
et divers. - 021 23 25 60 F62/B1
––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile, toutes
marques. Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 N.S.
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux d’électricité,
installation clim., parabole, etc.,
contacter : 0551 50 19 07 0557 66 36 35 N. S.
––––––––––––––––
Vends lot de tables et chaises pour
restaurant + 2 comptoirs.
Tél.: 0794 44 18 54 N.S.
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile, Grand-Alger.
Tél.: 0770 32 20 92 - 0790 27 50 40 N.S
––––––––––––––––
F1066001/B17

SOS

––––––––––––––––
Dame, 6 enfants à charge, demande à
toute personne pouvant l’aider par une
aide ou un emploi Alger, ou comme
garde-malade à son domicile.
Tél.: 0550 07 90 70
––––––––––––––––––––

Malade atteint d’un cancer du côlon,
nécessite des poches pour stomisé et
des séances de chimiothérapie tous les
21 jours. Il lance un appel aux

SOIR DE LA FORMATION

––––––––––––––––––––––
EL-BAYANE BEO lance cours en communication
administrative, ang.-fr., note, rapport, compterendu, ext. en groupe et particulier. - 021 96 08 05
- 0770 25 31 33 F55/B1
––––––––––––––––––––––
COURS SOUTIEN moy. sec., ttes matières 021 28 57 32 - 0552 01 66 26 F108901
––––––––––––––––––––––
FIRM ÉCOLE lance stage bloqué, acc. coif.
dames soirée, maquillage libanais, esthé.,
massage, onglerie, avec des professionels,
produits, matériel, formation gratuite. 021 73 54 39 - 021 73 53 42 F81/B1
––––––––––––––––––––––
ÉCHOTELLERIE (EX-ÉCHÔTEL), école hôtelière
agréée par l’Etat, à la pointe de la formation
professionnelle (manuels disponibles), propose
des remises exceptionnelles (jusqu’à – 20 %) pour
les formations qualifiantes en cuisine, pâtisserie,
restauration et accueil. 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 proposées.
Inscriptions immédiates. Adresse : centre
commercial l’Orchidée, 3e étage (descente de

Té
l.:
05 021
05 54 0 43
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12 02 62
13 9
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Centre commercial Essafa
22, rue des frères Azizou Sidi Yahia Alger

l’université Hasnaoua),
T.-O. Tél./Fax : 026 21 44 80. Site web :
www.echotellerie.com.contact@echotellerie.com
F105844/B13

––––––––––––––––––––––
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 Tizi-Ouzou. - Tél.: 026 22 23 20 e-mail : js_jardinsecret_dz@yahoo.fr 108842/B13
––––––––––––––––––––––
ETHT - ÉCOLE DE FORMATION EN
HÔTELLERIE & TOURISME, 2e promotion
2008/2009 : cuisine, restauration, réception,
tourisme, pâtisserie, pizza. Stage pratique
assuré/obligatoire. Inscriptions 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 Mob.: 0771 52 76 54 F105834/B13
––––––––––––––––––––––

AVIS DE DÉCÈS

Les familles Kaïd, Belhlouche, Benddedouche,
Azzouz de France, Mostaganem, Tlemcen et
d’Alger, parents et alliés, ont l’immense douleur de
faire part du décès de leur père, grand-père, frère et
oncle,
Kaïd Mustapha, membre fondateur
d’Alger Républicain
rappelé à Dieu à l’âge de 80 ans à Vaunof
(Ardèche).
Puisse le Tout-Puissant accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLÉANCES

Les membres fondateurs, la rédaction et
l’ensemble du personnel du Soir d’Algérie,
très attristés par le décès de Kaïd
Mustapha, membre fondateur d’Alger
Républicain, présentent à sa famille leurs
condoléances et l’assurent de leur profonde
sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

institutions et aux âmes charitables
pour lui venir en aide.
Tél.: 0773 47 86 32
––––––––––––––––––––

Urgent : un petit garçon hospitalisé
cherche des couches 3e âge.
Tél.: 0554 34 47 75
––––––––––––––––

AVIS DE RECHERCHE
––––––––––––––––

La famille Beldjoudi recherche
Beldjoudi F.-Zohra dite Yasmine,
âgée de 18 ans, disparue depuis le
03/01/2009, à 17 h, à la sortie du centre
de formation Sorecal, B.-Ezzouar.
Prière à toute persone l’ayant vue ou
rencontrée de contacter sa famille au :
0557 80 69 02 ou le commissariat le
plus proche. F108965
––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––
Vds berg. allemand + dressage de
chiens à domicile. - 0662 10 11 57 F108955
––––––––––––––––
Vds chiots pedigrees. 0554 65 87 08 F108907
––––––––––––––––
Vds rottweiler - 0667 68 91 00 F108914

ESIG/TIZI-OUZOU lance, en janvier 2009, des
formations en résidentiel et à distance (par
correspondance alternée par des regroupements
périodiques de mise à niveau). Spécialités :
secrétaire médico-sociale et éducatrice de jeunes
enfants (crèche). Aide au placement. Possibilité
d’internat y compris lors des regroupements.
Informations/inscriptions : 026 21 20 77 026 21 17 68 F105810/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU lance, en janvier 2009, sa
17e promotion BTS commerce international + BTS
marketing, banque, gestion/comptabilité,
gestion/stocks, informatique, management/GRH et
éducatrice de jeunes enfants (crèche) ; CMTCCMP aide-comptable et agent de banque,
technicien transit, déclarant en douane… Aide au
placement en fin d’études. Internat filles et
garçons. Hébergement gratuit.
Informations/inscriptions : 026 21 20 77 026 21 17 68 F105810/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU propose cours accélérés de
français avec emploi du temps aménagé (même
en cours du soir et week-end).
Informations/inscriptions : 026 21 20 77 026 21 17 68 105801/B13

