Le Soir
d’Algérie

OFFRES D’EMPLOI

Cherche finisseuse,
repasseuses qualifiées. 0556 45 95 50 F110748
––––––––––––––––––
Importante entreprise de
détergents cherche
assistante du DG, licence
en anglais, exp. dans le
domaine (3 ans min.),
résidant dans la région de
Blida. Envoyer CV au fax :
025 42 12 79 025 43 18 72 F104299/B5
––––––––––––––––––
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 informatique recrute
p/son siège à Boumerdès :
secrétaire maîtr.
informatique, maint. et
internet - Informaticien
maint. et internet.
Tél.: 0661 57 03 60 F106036/B17
––––––––––––––––––
Laboratoire
pharmaceutique recrute
délégués médicaux à Sétif.
Faxez CV au :
021 68 82 17 F481/B1
––––––––––––––––––
Cherche cuisinier
hautement qualifié plus
femme de ménage
qualifiée, sachant cuisinier
autre cuisine que
l’orientale.
Tél.: 0661 69 06 88 F486/B1

Publicité

––––––––––––––––––
Recrute, urgent, deux
coiffeuses, min. 5 ans
d’exp. Salaire ou
pourcentage.
Tél.: 0661 51 19 93 021 94 80 66 0663 07 48 83 F488/B1
––––––––––––––––––
Agence de voyages sise à
Alger recrute agents
commerciaux. Prière
adresser CV par fax :
021 74 63 84 ou par mail :
info@zyriab-voyages.com
F478/B1

––––––––––––––––––
Sarl Amimer Construction
cherche en urgence un
directeur technique et trois
ingénieurs en génie civil.
Expérience minimum deux
ans dans le domaine de la
construction.
Tél.: 034 32 43 68 - Fax :
034 32 44 01 F112511/B4
––––––––––––––––––
Soc. ét. recrute des
vendeurs(ses)
indépendants, bureau
Oriflame Béjaïa, cité
Nacéria, face à la
pâtisserie El-Hana.
Tél.: 0778 16 47 41 Opportunité + carrière.
F112510/B4

––––––––––––––––––
Sté privée sise à Boghni
cherche financier, exp.
souhaitée. Faxer CV :
026 28 46 20 F110727
––––––––––––––––––
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., Bab-Ezzouar.
Envoyez CV :
recrutalger2007@yahoo.fr

FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE
(MÉDECIN ET SAGE-FEMME) Initiation et perfectionnement - Oran.
Contacter : 0554 37 94 94 041 29 42 93 F50614/B10
––––––––––––––––––––––
ECOIN, leader en arts graphiques,
vous forme en : infographie ;
conception site 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 86 56 - 021 71 79 35 F259/B1
––––––––––––––––––––––
E-F-H-B UNIVERS-SCHOOL, école
agréée par l’Etat, lance promotions
2008/2009 : cuisine, pâtisserie,
restauration, réception, accueil, guide
accompagnateur dans le tourisme
(3e AS, initiation à l’informatique,
coiffure dames et esthétique (la haute
coiffure, maquillage, etc.). Possibilité
cours par correspondance. - Stage
pratique assuré. - Les inscriptions sont
en cours. Niveau d’accès 9e AF et plus.
Durée de formation : 6 mois. Possibilité
d’hébergement au sein de l’école. Adr.: Zhun-Sud, quartier B, coopérative
Med-Boudiaf III, au 2e étage, NouvelleVille (face CAAR), Tizi-Ouzou.
Tél.: 020 65 64 57 Mob.: 0770 86 96 98 F105980/B13

F413/B1
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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 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. 13bis, rue Med-Benkara, El-Biar,
Alger. - Tél.: 021 92 75 34
N.S.

––––––––––––––––
Vends matériel pizzéria-cafétéria
complet. - 0554 18 07 77 F110804
––––––––––––––––
Vends synthétiseur Yamaha,
excellent état. - 0661 51 76 16
F482/B1

––––––––––––––––
Vends, à Badjarrah, un micro
avec sa table, prix
15 000 dinars.
Tél.: 0770 91 23 53 F110812
––––––––––––––––
Vends appareil photo Sony
DFCH2, neuf, prix 80 000 DA à
débattre. - 0661 55 71 94 F485/B1
––––––––––––––––
Vends 03 machines pour
fabriquer les masses
d’équilibrage. - 0661 55 71 94
F485/B1

––––––––––––––––
Vends 10 000 crochets pour
masses d’équilibrage. 0661 55 71 94 F485/B1
––––––––––––––––
Vends charpente métallique,
1 200 m2, neuve + clark 3 t,
ENMTP. - 0790 46 59 08 F110819
––––––––––––––––
A vendre rétrochargeur TCB/3C,
1977, en panne (cloche) +
moteur GAK rénové.
tél.: 0778 04 15 68 Bouira. F88311
––––––––––––––––

Femme prend trvx de saisie
arabe-français + mém. 0553 09 80 91 F110811
––––––––––––––––
JH, comptable, possède un
agrément d’installation d’un
cabinet de comptabilité-fiscalité,
cherche un associé ou un
exploitant ayant des moyens, de
préférence du domaine.
Tél.: 0550 77 26 18 0559 05 33 39 F105967/B13
––––––––––––––––
Pour vos travaux bilan,
déclarations fiscales, sociales.
Tél.: 0662 10 86 88 F110817
––––––––––––––––
Commerç. cherche prêt de 60 u.,
rembours. dans 12 mois, intérêts
10 %, acte notarié. Non sérieux
s’abstenir. Contacter :
0792 25 08 22 F487/B1
––––––––––––––––
Vends table traçante, HP 500,
très bon état. - 0770 24 68 23
F411/B1

––––––––––––––––
Tous trvx d’étanchéité,
plomberie. - 0771 11 23 26,
garantie 10 ans. F110674
––––––––––––––––
Aménagement de «DRESSING»
sur mesure. Tél.: 0770 300 920
F110636

––––––––––––––––
Imprimerie vd autobobine
63 000 Seaille et Tison 03 têtes
+ Rotaspeed 2 couleurs, format
71x102 + plieuse colleuse
Bobst 880, assembleuse +
imprimeuse Flexo et découpe
4 couleurs + Flexo Holweg
2 couleurs + vernisseuse +
plieuse colleuse Bobst 444
équipée étuis + chariot-élévateur
Prat, 1 200 kg.
Tél.: 0551 45 64 64 F106041/B17
––––––––––––––––

SOIR DE LA FORMATION

––––––––––––––––––––––
DAILY SCHOOL agréée, BEZ 0771 53 53 36 - 021 20 51 08 Formation éducateur et éducatrice de
crèche (même par correspondance),
cuisine, pâtisserie, pizzaïolo,
informatique, maintenance PC,
infographie.
F369/B1

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
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 proposés. Inscriptions
immédiates. Adresse : centre
commercial L’Orchidée, 3e étage
(descente de l’université Hasnaoua), TO. - Tél./Fax : 026 21 44 80 - site web :
www.echotellerie.com contact@echotellerie.com
F105851/B13

SOS

––––––––––––––––––––––

Réparation machines à laver,
frigo à domicile. - 0553 00 07 48
F473/B1

––––––––––––––––
Achat chaudières, radiateurs,
meubles et divers. 021 23 25 60
F469/B1

––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux de
peinture, maçonnerie. 0772 90 97 03 F110680
––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Père désespéré, besoin d’aide
médicale urgente pour son bébé
âgé de 2 mois et nécessitant
beaucoup de soins ; demande à
toute âme charitable et sensible
une aide médicale ou une prise
en charge. Le bébé est atteint de
plusieurs infections et
malformations.
Tél.: 0771 92 60 06 0556 47 38 20
––––––––––––––––

Tizi-Ouzou ECOMODE, école agréée,
lance la 11e promotion éducatrice de
crèche (BTS), modéliste styliste, prêtà-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

––––––––––––––––––––––

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

