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OFFRES D’EMPLOI

Société privée cherche chauffeur avec
véhicule, habitant Alger et environs.
Tél.: 0555 05 10 22 ou 021 24 42 88
F110698

––––––––––––––––––––––
Cherche femme de ménage dans les
environs d’El-Biar. Tél.: 0557 12 44 03
F110681

––––––––––––––––––––––
Ecole priv. recrute prof. : bureautique,
comptabilité, franç., angl., coiffure.
Résid. (16, 35). Tél.: 0556 83 00 36
F110686

––––––––––––––––––––––
Sté privée (Hamiz) recrute dans
l’immédiat F. technico-commerciale +
traitement avis d’appel d’offres,
maîtrisant français, anglais + outil
informatique. - 0770 32 72 70 - Fax :
021 86 93 89 F458/B1
––––––––––––––––––––––
Privé cherche réparateur radiateurs,
légers-lourds. Lieu de travail BéjaïaVille. Tél.: 0661 50 61 50 F110691
––––––––––––––––––––––
Sté recrute secrét. maît. outil infor :
Word, Excel, maît. français, exp. min.
2 ans. Env. CV par mail :
recrut.secret09@gmail.com F110694
––––––––––––––––––––––
Ent. con. cherche une ingén. en génie
civil, une comptable exp. 3 ans,
connaissance gestion de paie,
maîtrisant outil informatique. Faxer
CV : 021 44 88 47 F450/B1
––––––––––––––––––––––
Cherche équipes de boulangers, lieu
de travail Adrar. Tél.: 0771 35 29 43
F105891/B13

––––––––––––––––––––––
Société d’édition et de presse recrute
secrétaire, agent de saisie, ayant
expérience dans le domaine. Lieu de
travail Chéraga. Transmettre CV +
lettre de motivation au fax :
021 37 58 58 ou e-mail :
recrute.pub@gmail.com F442/B1
––––––––––––––––––––––
Vous cherchez un emploi ? Appelez
aux : 021 63 52 02 / 021 63 96 24 F227/B1
––––––––––––––––––––––

Importante entreprise de
communication et d’édition, leader
dans son domaine, recrute pour toutes
les communes de la wilaya d’Alger des
prospecteurs, vendeurs (H/F), sur
terrain, très motivé(es) par la vente,
bonne rémunération (salaire +
commission), universitaires, âgé(es) de
20 à 25 ans. Se présenter les 07, 08 et
10 mars, de 9h à 13h, muni d’un CV +
photo récente, à la rue de l’Oasis,
villa 41, Mohammadia, Alger. 0555 04 19 13 F416/B1
––––––––––––––––––––––
Resto-pizzéria à Alger recrute serveur
qualifié, résidant Alger. - 0550 57 37 28
- 0661 58 33 27 F110660
––––––––––––––––––––––
Cherche esthéticienne qualifiée,
maîtrisant l’onglerie au gel UV, et une
masseuse expérimentée. - SaïdHamdine, Hydra. - Tél.: 0797 83 56 71
––––––––––––––––––––––
Bureau de transit recrute agent de
saisie et suivi (aéroport), exp. min.
5 années. Fax CV : 021 63 15 14 021 64 13 10 F435/B1
––––––––––––––––––––––
Magazine DZERIET recrute pour des
nouvelles publications : journalistes
francophones, très bonne plume, pour
des rubriques : féminins, téléphonie
mobile, nouvelles technologies, culture,
automobile, management, économie,
politique - correcteur(trice), maîtrisant
parfaitement la langue française, pour
poste permanent à temps plein, équipe
dynamique, bonne ambiance de travail,
salaire motivant. Envoyez votre CV à :
rh@dzeriet.info F443/B1
––––––––––––––––––––––
Sté priv. spécialisée ds la dist. matériel
de pesage électro, d’une marque de
renommée mondiale, cherche
vendeurs et commerciaux
présentables, persuasifs(ves),
organisé(e)s, permis de cond., BabEzzouar. Envoyez CV :
recrutalger2007@yahoo.fr

SUCCESS SCHOOL propose cours de langues
(français, anglais, espagnol), préparation aux
examens de formation professionnelle (CPA, TS,
CMP, BP), cours Nouveau système comptable.
Informations/Inscriptions : 0552 75 89 92 0663 20 39 67 F105970/B13
––––––––––––––––––––––
VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER votre capacité à
communiquer, à l’oral et à l’écrit. Vous souhaitez
préparer le DELF, le DALF, le TCF. - FORMASUP
organise, à l’intention des étudiants, des lycéens et
des collégiens : une formation intensive de
40 heures pendant les vacances de printemps (fin
mars-début avril), de 9 heures à 13 heures ou de
13h30 à 16h30 ; des formations de 60 heures, à
raison de 3, 4 ou 6 heures par semaine. Adresse :
6, boulevard Saïd-Hamdine, Hydra, Alger.
Tél.: 0667 59 60 10 - 017 06 08 70 F105943/B13
––––––––––––––––––––––
ÉCOLE DE FORMATION TEDJ, agréée, lance les
formations : coif., perfectionnement, h. coif. (coif..
chignon, coupe, color.), esthétique nvlles techniques
de soins, maquillage libanais, prof. diplômé en
Tunisie, massage + soins du corps, prothésie
ongulaire de haut niv. (soins gratuits, coif. + esthé.) 021 74 11 37 -0557 70 70 96, bd Md-V. F216/B1
––––––––––––––––––––––
EPOC forme BTS, CMTC, CAP, Autocad, Archicad,
Flash, Corel, Illustrator, Photoshop, site web,
3 DS Max, V-Ray, bureautique, Delphi, maths, 3e, 4e,
p/fr. 45., K.-Boukhalfa. - 021 23 85 04 - 23 68 95

––––––––––––––––––––––
ECOIN vous forme en : maintenance mobile GSM,
PC, TV ; électricité bâtiment + industrielle ;
installation vidéo-surveillance + sys. d’alarme ;
installation standard téléphonique, administration
réseaux Microsoft - www.ecoîn-dz.com 021 74 44 06 - 021 71 13 61 F259/B1
––––––––––––––––––––––
MEISSONIER DONNE COURS : coif. soir., maquil.
libanais, extension, onglerie, coupe couleur, esth.,
gâteaux, cuisine, chocolaterie, glace. 0773 38 85 72 F430/B1
––––––––––––––––––––––
DAME ASSURE FORMATION en pose d’ongles au
gel UV. Tél.: 0554 64 08 60 F361/B1
––––––––––––––––––––––
FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE - Initiation et
perfectionnement - Oran. Contactez : 0554 37 94 94
- 041 29 42 93 F50613/B10
––––––––––––––––––––––
DAILY SCHOOL agréée, BEZ - 0771 53 53 36 021 20 51 08 - Formation éducateur et éducatrice de
F412/B1

F413/B1
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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.
––––––––––––––––
Mets à votre disposition
fourgon avec chauffeur.
Tél.: 0697 32 99 68
F104294/B5

––––––––––––––––
Huilerie d’olive produit
huile d’olive de qualité
(vierge extra), cherche
associé ou partenaire
pour la mise en bouteille
et la commercialisation
du produit.
Mob.: 0664 26 25 04
F105972/B13

––––––––––––––––
Loue pressing avec
machine neuve, Hydra. 0554 14 33 16 F110677
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux de
peinture, maçonnerie. 0772 90 97 03
F110680

––––––––––––––––

Dr Abane L. - Chirurgiendentiste, implants
dentaires sur RDV - 6,
rue du 5-Juillet, ElHarrach.
Tél.: 021 52 94 58 F452/B1
––––––––––––––––
Vds échographe
Siemens LX, t.b.e., 32 u.
- 0661 53 47 92 0662 89 40 12 F110566
––––––––––––––––
Vends matériels
topographiques, niveaux,
théodolites, distomats,
RDS. - 0772 45 00 81
F110667

––––––––––––––––
Tous trvx d’étanchéité,
plomberie. 0771 11 23 26, garantie
10 ans. F110674
––––––––––––––––
Aménagement de
«DRESSING» sur
mesure.
Tél.: 0770 300 920 F110636
––––––––––––––––
Vends ou échange
machine (fabrique
ballons), marque
Rotominc.
Tél.: 0770 87 76 81
F83492/B11

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

SOIR DE LA FORMATION

crèche (même par correspondance), cuisine,
pâtisserie, pizzaïolo, informatique, maintenance PC,
infographie. F369/B1
––––––––––––––––––––––
S.H. ÉCOLE donne cours gâteaux orient., occid.,
cuisine, perfect. et nouveau. - 0554 96 92 00 F446/B1
––––––––––––––––––––––
ÉCOLE FIRM lance formation d’ingénieur
d’application en hardware et réseaux informatiques,
assistée par M. Bengherabi, 20 ans d’expérience,
avec possibilité par correspondance.
Tél.: 021 73 54 39 - 021 73 53 42 - 0775 09 91 00.
Adresse : 54, rue Larbi-Ben-M’hidi, Alger. - Site :
ecolefirm.ifrance.com F110657/B1
––––––––––––––––––––––
ÉCOLE FIRM lance promos en stages bloqués
coiffure dames, esthétique, styliste en onglerie,
encadrement professionnel, documentation et DVD.
Diplômes agréés par l’Etat. Tél.: 021 73 54 39 021 73 53 42 - Site : ecolefirm.ifrance.com - e-mail :
ecolefirm@yahoo.fr F110657/B1
––––––––––––––––––––––
IHD’S - INTERNATIONAL HUMAN
DEVELOPMENT SCHOOL lance formations, pour
mars 2009. Formations qualifiantes en : cuisine,
réception, restauration, pizzaïolo, viennoiserie,
tourisme. Cours intensifs : anglais, français,
allemand, espagnol pour tous les niveaux. - CTC :
IHD’s - Bd des frères Beggaz (ex-Ameyoud), n° 12,
N.-Ville, T.-Ouzou. - Tél.: 026 21 13 85 Mob.: 0771 93 62 34 - 0557 06 93 16 F105927/B13
––––––––––––––––––––––
IHD’S - INTERNATIONAL HUMAN
DEVELOPMENT SCHOOL lance formation en
hygiène-sécurité-environnement HSE. Niveau I
agent. Niveau II inspecteur. Niveau III superviseur. CTC : IHD’s - Bd des frères Beggaz (ex-Ameyoud),
n° 12, N.-Ville, T.-Ouzou. - Tél.: 026 21 13 85 Mob.: 0771 93 62 34 - 0557 06 93 16 F105927/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG / TIZI-OUZOU lance des formations de
niveaux 9e AF à 1re AS : TS comptabilité-gestion,
banque, GRH, commerce international, marketing,
informatique, éducatrice de jeunes enfants (crèche),
CMP (CAP), CMTC, CED comptabilité, CMP (CAP),
Brevet de technicien banque, technicien transit et
dédouanement, déclarant en douane, secrétaire
médico-sociale. - Aide au placement et au
recrutement en fin de stage. Internat filles et
garçons, hébertement gratuit. Informations/Inscriptions : 026 21 20 77 026 21 17 68 - 020 61 56 55 - Mob.: 0550 53 15 07
F105952/B13
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Rép. lave-linge, frigo,
climatiseur, à dom.
Tél.: 021 26 23 03 0770 10 41 36 F388
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile,
toutes marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 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,
Grand-Alger.
Tél.: 0770 32 20 92 0790 27 50 40 N.S
––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––
Jeune fille âgée de
38 ans, ayant perdu la
vue de ses deux yeux, sa
maman demande à toute
âme charitable de l’aider
pour une prise en charge
à l’étranger pour une
opération. Que Dieu vous
le rende.
Tél.: 0776 17 39 28
––––––––––––––––
Appel à l’aide : moudjahid
de l’ALN/Est/Zone nord,
immobilisé, en difficulté
sociale, lance un appel à
l’aide aux moudjahidine,

––––––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou ECOMODE, école agréée, lance la
11e promotion éducatrice de crèche (BTS), modéliste
styliste, prêt-à-porter (CAP), photographie, caméra,
infographie, langues : français, anglais, espagnol,
allemand. - 026 21 41 19 - 026 21 69 62 F105918/B13
––––––––––––––––––––––
Tizi-Ouzou ECOMODE hôtellerie, agréée par l’Etat
depuis 1996, lance formations diplômantes CAP
cuisine, BTS cuisine et formations qualifiantes pour
jeunes filles et garçons 9e 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 06 F105918/B13
––––––––––––––––––––––
KAD SCHOOL, école de formation professionnelle
agréée. - Jeunes gens, jeunes filles, vous avez
16 ans et plus, vous n’avez pas un niveau scolaire
requis et vous voulez acquérir un métier dans
l’hôtellerie ? Notre école peut vous aider à exercer
dans la spécialité de votre choix : cuisine,
restaurant, pâtisserie. Contactez-nous aux adresses
suivantes : Tizi-Ouzou : lot Ameyoud (route de
Hasnaoua), N.-Ville. Tél./Fax : 026 21 22 82 Tél.: 026 41 05 58 - Azazga : Tadert Azazga-Ville,
route nationale n° 12 vers Yakouren. Tél./Fax :
026 34 29 84 F105914/B13
––––––––––––––––––––––
VOUS AVEZ UNE FORMATION EN HÔTELLERIETOURISME, vous avez une expérience dans le
métier et vous voulez évoluer dans votre carrière.
On peut vous accompagner pour accéder au poste
de maître d’hôtel, intendant ou économe d’hôtellerie.
Contactez-nous aux adresses suivantes : TiziOuzou : lot Ameyoud (route de Hasnaoua), N.-Ville.
Tél./Fax : 026 21 22 82 - Tél.: 026 41 05 58 Azazga : Tadert Azazga-Ville, route nationale n° 12
vers Yakouren. Tél./Fax : 026 34 29 84 F105914/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU lance pour février 2009, sa
2e session formation PLD/gestion stocks en stages
bloqués de 15 jours avec initiation logiciel G.D.S.
étude de cas et mise en situation - Possibilité
d’internat sur site pour éléments éloignés.
Informations/Inscriptions : département P.G.E. Fixe : 020 61 50 55 - Fax : 026 21 17 68 Mobile : 0661 70 54 06 F105745/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU propose des formations
accélérées avec un emploi du temps personnalisé
(même en cours du soir et week-end) à des tarifs
réduits, en programmation (langage Delphi, C++,

à l’ONM et à toute
association charitable
pour l’acquisition d’une
chaise roulante et bien
financier, pour achat de
médicaments. - M. Bara
Abdelhamid - BP 97,
Ihadadène, Béjaïa. Tél.: 0790 65 01 61
––––––––––––––––––––

Père d’une famille de
4 enfants, au chômage et
sans ressources, lance
un appel pour lui venir en
aide financièrement pour
sauver sa famille. Sa
femme a un cancer et sa
fille de 7 ans est atteinte
d’une grave anémie et est
arrivée à 16 kg, et sa
mère, à force d’être
malheureuse, a perdu la
vue et nécessite, elle
aussi, une opération. Il a
frappé à toutes les
portes, mais en vain. Il
s’adresse aux autorités
concernées pour lui
trouver des solutions à
ses nombreux problèmes.
A toute âme charitable
voulant l’aider
financièrement, contacter
le : 0775 87 17 34 Lahewla wala kouata illa
billah.
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––––––

Vds rottweilers 0667 68 91 00 F110553

Java), systèmes de gestion de base de données
(Sql Serveur, Oracle, Access), installation réseau,
administration et sécurité réseau, conception site
web, infographie, Flash, 3DS Max, maintenance
(matériel informatique + téléphones portables) et
logiciels génie civil (Autocad, Archicad, Sap 2000).
Informations/Inscriptions auprès du département
dvpt TIC : 026 21 20 77 & 026 21 17 68 F105745/B17
––––––––––––––––––––––
ESIG/TIZI-OUZOU lance sa 18e promotion BTS
commerce international, marketing, banque, gestion
stocks et éducatrice de jeunes enfants (crèche) +
technicien transit et dédouanement. Déclarant en
douane, secrétaire médico-social, CMTC, CMP
aide-comptable et agent de banque. Aide au
placement et au recrutement en fin de stage.
Internat filles et garçons - Hébergement gratuit.
Informations/Inscriptions :
Département formation et qualification :
026 21 20 77 & 026 21 17 68 F105745/B17
––––––––––––––––––––––
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 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.com
F105851/B13

Atelier de :
• Rectification de vilebrequin
• Alésage de bloc
• Surfaçage de culasse
• Usinage de pièces mécaniques

