Le Soir
d’Algérie

Publicité

OFFRES D’EMPLOI

Rec. F/ménage, BEZ. 0550 58 92 82 F110097
––––––––––––––––
Recrute un jeune licencié
en commerce int., exp. de
2 à 5 ans, maîtrise des
formalités de domiciliation
bancaire, résidant de
préférence dans la région
de Blida. Envoyer CV au :
025 43 18 72, ou e-mail :
lmconsulting@yahoo.fr
F104271/B5

––––––––––––––––
Cherche pharmacien pour
pharmacie en activité.
Tél.: 0773 58 12 12
F110083

––––––––––––––––
Sté de transit cherche
déclarant en douane ayant
connaissance dans ce
domaine. Env. CV sur
lpool92@caramail.com F159/B1
––––––––––––––––
Emploinet recrute
maintenancier en
électronique, assistante,
architecte, commercial, F.
d’entretien couchante.
Appelez : 021 63 96 24 ou
021 63 52 02 F34/B1
––––––––––––––––
Recrute 02 JF maîtrisant
outil informatique et
français, une autre ing. en
aquaculture ou biologie.
Contacter :
b.worldpet@gmail.com F146/B1
––––––––––––––––
Recrute 02 JF maîtrisant
outil informatique et
français, une autre ing. en

aquaculture ou biologie.
Contacter :
b.worldpet@gmail.com F146/B1
––––––––––––––––
Boutique hommes à Rouiba
cherche vendeur qualifié.
Tél.: 021 85 65 28 F110077
––––––––––––––––
Groupe international recrute
dans l’immédiat une
secrétaire de direction 020 32 97 97 0661 517 899 F153/B1
––––––––––––––––
Restaurant cherche :
serveuses (8h - 16h). Tél.: 0794 44 18 54 021 66 38 43 - Adresse :
28, avenue Ghermoul,
Alger. N.S.
––––––––––––––––
Ent. privée recrute ingénieur
en génie civil, résidant dans
la wilaya 35. Tél./Fax :
024 91 15 13 F106006/B17
––––––––––––––––
Un important importateur de
matériel médical cherche un
ingénieur en électronique
ou électrotechnique pour
bureau à Oran et bureau à
Sétif. Veuillez envoyer votre
CV au :
sarl.diagal@gmail.com

AVIS DIVERS
CYLKA - Soins à domicile

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

––––––––––––––––
Ets de formation privé
recrute pour enseignement
BTS en cuisine, BTS en
restaurant, résidant à
Béjaïa. Envoyer CV avec
photo au tél.: 0234 22 58 58

ÉCOLE FORMATION
PROFESSIONNELLE lance formation
de coiffure, maquillage libanais,
esthétique, Saoula. Tél.: 021 35 77 16 0554 18 07 72 - 0790 94 97 91 F164/B1
––––––––––––––––––––––
ÉCOLE LANCE promo accél. 3 mois,
esth., maquillage, massage, ongl.,
coiff., colora., chignon, soins, coif.
gratuits. Tél.: 021 60 04 78 0661 53 53 04 F106600/B17
––––––––––––––––––––––
ECOIN lance cours de langue, avec
méthode audiovisuelle en : français,
anglais, espagnol. - 021 74 44 06 021 71 13 61 F90/B1
––––––––––––––––––––––
EL-BAYANE BEO lance cours en
communication administrative, ang.-fr.,
note, rapport, compte-rendu, ext. en
groupe et particulier. - 021 96 08 05 0770 25 31 33 F55/B1

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

F105740/B13

––––––––––––––––
Apprenez à maîriser votre
stress. Cours de yoga par
Me Osmane. Relaxation,
respiration, asanas 0661 67 02 59 Alger.
F104269/B5

––––––––––––––––
Prends travaux peinture
bâtiment, étanchéité. 0773 63 71 70 F110087
––––––––––––––––
Ent. prend trx béton armé et
s/traitance. - 0774 05 17 42
F110092

––––––––––––––––
Ponçage, lustrage, nettoyage
brx, moquettes. 0661 52 16 44 F110048
––––––––––––––––
Giny Partner Imp./Exp. vd
machines plastique et agroalimentaire. - 0770 56 55 30
F104615/B4

––––––––––––––––
Achat meubl. occasion. 0775 75 16 16 F116035
––––––––––––––––
Prends tvx menuiserie à des
prix compétitifs. 0552 34 29 08 F68/B1
––––––––––––––––
Ent. pr. trv étanchéité, maçon.,
peinture, aménag., nettoyage.
- 021 67 16 16 0555 16 16 06 F110035
––––––––––––––––
Rép. TV plasma, parab., v.phone, t. suveil., électricité. 021 67 15 15 - 0775 75 16 16
F110035

––––––––––––––––
Rép. lave-linge, frigo,
climatiseur, à dom.
Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36 F116/B1
––––––––––––––––
Vends lot de tables et chaises
pour restaurant + 2 comptoirs.
Tél.: 0794 44 18 54 N.S.

SOIR DE LA FORMATION

––––––––––––––––––––––
L’INSTITUT DE FORMATION EN
HÔTELLERIE ET TOURISME IFHT de
Tizi-Ouzou est un institut qui offre les
possibilités de poursuivre une
formation dans diverses spécialités :
cuisine, restauration, pâtisserie,
réception, suivie d’un stage pratique
dans divers établissements hôteliers
nationaux et étrangers (Tunisie). Les
inscriptions pour la session 2009 sont
en cours au niveau de l’institut.
Adresse : 38, rue Rahli-Messaoud, TiziOuzou (face crèche M’douha).
Tél./Fax : 026 22 89 23 - 026 22 86 75
F105731/B13

––––––––––––––––––––––
KAD SCHOOL AZAZGA - Ets
formation professionnel en hôtellerietourisme. Nos formations : cuisine,
pâtisserie, réception, agence,
restaurant. Niveau 4e AM et plus.
Durée selon niveau. - Adresse : Tadert
(Azazga-ville), route nationale n° 12
vers Yakouren. Tél./Fax : 026 34 29 84
F105725/B5
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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, ElBiar, Alger. Tél.: 021 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Imprimerie en cessation
d’activité vend cylindre format
82, marque Nubielo, en très
bon état. Tél.: 0772 14 53 12

F144/B1

F105725/B13
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––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––
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 inscrivezvous. 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 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

––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU lance, en janvier
2009, des formations en résidentiel et à

SOS

––––––––––––––––
Pour tous vos travaux
d’électricité, installation clim.,
parabole, etc., contacter :
0551 50 19 07 0557 66 36 35
N. S.

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

––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––
Vds chiots dalmatiens,
cinquante mille DA Tél.: 0553 668 643
F110090

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) ;
CMTC-CMP 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
––––––––––––––––––––––
COURS CUISINE, GÂTEAUX, PAIN Prends commande - 0772 85 77 81 021 92 23 64, El-Biar, Alger. F152/B1

Le petit Hassoun Aniss, âgé de 14 ans,
souffrant d’un handicap mental et physique,
nécessite une prise en charge spéciale et
continue dans une clinique spécialisée dans la
rééducation fonctionnelle et cela dans le but de
l’initier à se prendre en charge par lui-même
compte tenu de son âge. Il y a lieu également de
signaler que sa mère est non voyante et
divorcée de surcroît, d’où l’impossibilité de le
prendre en charge. Nous demandons à toute
âme charitable de lui venir en aide en matière
de couches et des frais de soins.
Dieu vous récompensera.

Tél : 027 77 65 36 - Mob : 0775 37 43 83

