Le Soir
d’Algérie

Publicité

OFFRES D’EMPLOI

Ch. coiffeuse
2 fois/semaine, BenAknoun. 0550 13 25 79 F110131
––––––––––––––––
Recrutons 2 spécialistes
en montage industriel
domaine
électromécanique,
poste pour Alger, exp.
minimum 5 ans.
Adresser CV à :
samolift@yahoo.fr Fax : 021 27 27 08 F189/B1
––––––––––––––––
Recrutons 1 conducteur
de travaux en montage
industriel, domaine
électromécanique, pour
poste à Alger, exp.
minimum 5 ans.
Adresser CV à :
samolift@yahoo.fr Fax : 021 27 27 08 F189/B1
––––––––––––––––
Recrutons ingénieur et
TS en électricité
industrielle, exp.
minimum 5 ans dans le
domaine. Adresser CV
à : samolift@yahoo.fr Fax : 021 27 27 08 F189/B1
––––––––––––––––
Recrute secrétaire
habitant Bab-El-Oued.
Tél.: 021 96 59 70 F110167
––––––––––––––––
BET cherche ing.
géomaticien, géographe
aménagement urbain,
hydraulicien - e-mail :
eldjennah18@hotmail.fr
F193/B1

––––––––––––––––
Sté de consulting
inform. à Boumerdès
recrute assistante
commerç., bonne
maîtrise de l’outil
inform., démarchage
commerç., langues

anglais, français.
Envoyer CV à :
a.benaouda@babsgroup.com F106008/B17
––––––––––––––––
Cherche 2 serveurs et
aide-cuisinière,
qualifiés.
Tél.: 0770 88 38 99
F110141

––––––––––––––––
Société privée cherche
chauffeur-livreur avec
expérience, comptable
expérience exigée,
maîtrise de l’outil
informatique et la
langue française,
vendeur(se) expérience
exigée, maîtrise de
l’outil informatique,
bonne tenue. Adresser
CV au : 021 23 55 98 ou
par e-mail à : uhlalger@hotmail.com F11013
––––––––––––––––
Recrute enseignants en
comptabilité. 0773 66 48 28 F110135
––––––––––––––––
BET recr. imméd.
métreur et secrétaire,
exp. souhaitée, maît.
out. informatique, lieu
de trav. Zéralda (Alger).
Env. CV fax :
021 86 91 53 F162/B1
––––––––––––––––
BET recr. imméd. ing.
hyd., GC,
électromécanique,
topographe, maît. outil
informat., lieu de trav.
Alger. Env. CV au fax :
021 86 91 53 F163/B1
––––––––––––––––
Ecole privée à Alg.Centre recrute profs
expérim. français/
anglais.
Tél.: 021 63 29 58 F169/B1

ETS SALIM, agrément n° 421/96 Tél./Fax : 021 85 54 16 021 85 62 04/05 - Lance pour le mois
de mars 2009 les formations
suivantes : technicien en sciences de
gestion option informatique de
gestion commerce international,
comptabilité CAP, CMTC, CED,
caméra-photo, couture, prêt-àporter,secrétariat, pizzaïolo, coiffure
hommes, coiffure dames, esthétique.
F183/B

––––––––––––––––––––––
FRAN.-ANGL. à domicile, tt NV,
500 DA/h. - 0553 73 69 06, Alger env.
F110146

––––––––––––––––––––––
DONNE COURS OUTIL
INFORMATIQUE. Tél.: 0550 31 38 01
F110143

––––––––––––––––––––––
ECOIN lance cycle : infographe,
conception web, SIG : MapInfo +
ArcView, 3 DS Max, bureautique,
dactylo sur PC - www.ecoin-dz.com 021 71 13 61 - 021 74 44 06 021 71 79 35 - 021 71 86 56 F90/B1
––––––––––––––––––––––
ECOIN vous forme en : maintenance
mobile GSM, micro, radio/TV,
électricité bâtiment + industrielle,
installation vidéosurveillance et sys.
d’alarme, gestion standard PABX,
administration réseaux Microsoft www.ecoin-dz.com - 021 71 13 61 021 74 44 06 - 021 71 86 56 F90/B1
––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––
Cherche femme de
ménage ZéraldaStaouéli entre 25 et
40 ans, 8h30-16h30. 0770 94 70 73 F110111
––––––––––––––––
Recrute ingénieur
électronicien et TS
option réseaux.
Contacter :
recrut_18@yahoo.fr
––––––––––––––––
Société de consulting
informatique à
Boumerdès recrute
ingénieurs et TS en
informatique avec les
compétences
suivantes : SAP, Oracle,
Siebel, Unix,
Netbackup/Omniback.
Langues : français,
anglais. Envoyer CV à :
a.benaouda@babsgroup.com F106008/B17
––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––
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
F105725/B13

––––––––––––––––
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AVIS DIVERS
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

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 Med-Benkara, ElBiar, Alger. Tél.: 021 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Vends compresseur
Atlas-Copco, 16 bars,
bon. occ.
Tél.: 0790 46 59 08
F110123

––––––––––––––––
Cherche p/achat des
perroquets parleurs. 0697 42 75 30 F110142
––––––––––––––––
Propose «DRESSING»
sur mesure, prix et délai
de livraison
intéressants. 0770 30 09 20 F110124
––––––––––––––––
Ent. prend trx béton
armé et s/traitance. 0774 05 17 42 F110092
––––––––––––––––
Prends tous travx
plomb., élect.,
démolition, maçon.,
peint., faux plaf.
Tél.: 0556 20 79 30
F110098

––––––––––––––––

Cause changement
d’activité, vends
machine d’impression
numérique de 3,2 M de
laize 360 DPT, 12 têtes
Xaar++ à un prix
imbattable + lot de
pièces de rechange. Tél.
: 0661 53 06 42, heures
de bureau.
––––––––––––––––––––

Vds plantes arganier. 0794 71 89 43 F110 125
––––––––––––––––––––

Ponçage carrelage 0770 97 33 89 F110118

––––––––––––––––––––

F169/B1

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
KAD SCHOOL AZAZGA - Ets
formation professionnel en hôtellerietourisme. Nos formations : cuisine,
pâtisserie, réception, agence,
restaurant. Niveau 4e AM et plus.
Durée selon niveau. - Adresse :

Prends tvx menuiserie à
des prix compétitifs. 0552 34 29 08 F68/B1
––––––––––––––––––––

Achat meubl. occasion. 0775 75 16 16 F116035
––––––––––––––––
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
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux
d’électricité, installation
clim., parabole, etc.,

SOIR DE LA FORMATION

CHÉRAGA DONNE COURS couture.
- 0772 46 12 25 F110104
––––––––––––––––––––––
INFORMET/NOUVELLES
SESSIONS : assistante dir., agent
saisie, agent assurance.
Tél.: 021 63 29 58 - 0773 19 39 55

20

Tadert (Azazga-ville), route nationale
n° 12 vers Yakouren. Tél./Fax :
026 34 29 84 F105725/B5
––––––––––––––––––––––
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 médicosociale 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 aidecomptable et agent de banque,

contacter :
0551 50 19 07 0557 66 36 35 N. S.
––––––––––––––––
Peintre électricien prend
tous travaux.
Tél.: 0771 19 23 69
F110101

––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––

BABY-SITTING
––––––––––––––––––––

Dame garde nourrissons
de 7 h à 19 h, sauf
week-ends. 0556 54 32 24 F110144
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––––––

Vends chiots rottweilers.
Tél.: 0791 61 40 95
F110103

––––––––––––––––
Vds rottweilers. 0667 68 91 00 F110116

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
––––––––––––––––––––––

PENSÉE ET
REMERCIEMENTS

Vve Djemili F.-Zohra, née Benchaoui et ses
enfants Amine, Imène, Sonia et Omar
demandent une pieuse pensée à la mémoire de
leur père et mari

DJEMILI LAMRI

Le brave militant, le frère d’un martyr, membre du parti de feu
Kasdi Merbah, cadre à la Sonelgaz, directeur des études à
l’Institut de l’hydraulique de Guelma, cadre à l’Entreprise
d’électrification d’Algérie (Al-ELEC) où il était parti en mission
sans retour. C’était un 30 janvier 2001, que notre très cher père et
époux nous a quittés pour une mission éternelle, nous laissant
sous le choc douloureux du tragique accident de travail.
Cher père, cher mari, nous ne ferons jamais ton deuil, car le Bon
Dieu t’a choisi de mourir au champ d’honneur, Dieu merci tu es
au Paradis des martyrs et tu n’as jamais quitté nos esprits et nos
cœurs. Ton amour pour l’Algérie et ta passion pour ton travail
étaient sans égal, tes élans de générosité pour ta famille étaient
infinis, ton respect au boulot était inconditionnel.
En ce douloureux anniversaire, Vve Djemili remercie très
respectueusement M. le président-directeur général d’Al-ELEC,
M. Trabelssi Brahim et son personnel de la faveur qui m’a été
offerte (formation, permanisation et la décision de mon 2e
diplôme de secrétariat) par M. Lamri Mohamed, mon formateur
et mon chef de département que Dieu le garde pour sa famille.
Repose-toi cher mari, la femme qui t’a appris la langue du Coran
est toujours entre de bons mains, soit dans l’enseignement, soit à
l’entreprise que tu as arrosée de ton sang, et ton nom ne s’effacera
jamais tant que les braves hommes existent.
Puisse Dieu le Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
AZ/B1

