Le Soir
d’Algérie

OFFRES D’EMPLOI

Entrep. recr. chef de projet + femme de ménage +
comptable. - CV au fax : 021 50 56 87 Tél.: 0661 52 69 23 F110881
––––––––––––––––––
Ecole de langues étrangères recrute prof. - 020 37 31 84
F110857

––––––––––––––––––
Restaurant recrute chef de rang + maître d’hôtel. Env. CV
+ photo au : r.andalous@yahoo..fr F110852
––––––––––––––––––
Cinq-Maisons, cherche coiffeuse qualifiée. 0551 74 92 57 F110850
––––––––––––––––––
Sté étr. recrute vendeuses. Tél.: 0771 16 35 49, w. 48.
F110858

––––––––––––––––––
Société recrute secrétaire de direction à forte vocation
commerciale, dynamique, organisée, autonome, relation :
impôts, banque, transit. Niveau universitaire, très bonne
maîtrise du français parlé et écrit et de l’outil informatique
(Word, Excel), résidant à Kouba, Hussein-Dey, possédant
voiture. Envoyer CV avec photo par mail :
hm.3mtp@yahoo.fr F491
––––––––––––––––––
Cherche coiffeuse à Saïd-Hamdine. - 0665 81 42 11 F110831
––––––––––––––––––
Recrute 2 vendeuses nourries et logées. - 0771 28 91 59
F110737

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

––––––––––––––––––
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

FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE
(médecin et sage-femme). - Initiation et
perfectionnement, Oran. Contactez :
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.ecoindz.com - 021 71 13 61 - 021 74 44 06 021 71 86 56 - 021 71 79 35 F470/B1
––––––––––––––––––––––
ETUDES EN TUNISIE. - 034 20 46 90
F112516/B4

––––––––––––––––––––––
FORMASUP vous propose des cours de
langues : italien, espagnol, anglais,
français, arabe, allemand… aux
particuliers et aux entreprises, en groupe,
binôme ou cours individuel. FORMASUP
vous prépare aux examens du
DELF/DALF/TCF. C’est bientôt les
vacances, inscrivez vite vos enfants aux
sessions intensives pour améliorer leur
niveau en langues. Nouveau : cours de
jardinage pour enfants tous les lundis

ÉTUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, RUE DE L’INDÉPENDANCE
MAÎTRE BENDIHADJI TSOURIA

MODIFICATION DE STATUTS
Aux termes d’un acte reçu en
l’étude le 03.03.2009 enregistré, les
associés de la SARL dénommée
«Haoulia matériaux de construction»
ont décidé :
1) le rajout à l’objet social les
activités suivantes : transport de
marchandises, location de matériels et
engins des travaux publics.
2) Transfert du siège social à
l’adresse suivante : Village Melilia
Hennaya.
En
conséquence
de
cette
modification les articles 3 et 5 des
statuts ont été modifiés.
Deux expéditions dudit acte seront
déposées au CNRC de Tlemcen.
Pour avis, le notaire
F. 224/09/B14
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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.

––––––––––––––––
Prends tous travx plomb.,
élect., démolition, maçon.,
peint., faux plaf.
Tél.: 0556 20 79 30 F110835
––––––––––––––––
Aménagement de
«DRESSING» sur mesure.
Tél.: 0770 300 920
F110636

––––––––––––––––
Vds appareils d’épilation +
crème de massage. 0665 81 42 11 F110831
––––––––––––––––

Eurl SMRB, Bakou, offre
ses services en fourniture
et maintenance :
chaudières, équipements
de traitement de l’eau. Pour
tout contact : village de
Tighilt, Cne de Tibane
(Chemini).
Tél.: 0771 62 44 68
F112515/B4

––––––––––––––––
JH, cadre 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

––––––––––––––––
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

SOIR DE LA FORMATION

après-midi et pour les adultes tous les
jeudis après-midi une formation dédiée
aux plantes d’intérieur. Adresse : 6,
boulevard Saïd-Hamdine, Hydra, Alger.
Tél.: 0667 59 60 10 - 017 06 08 70
F105982/B13

––––––––––––––––––––––
E.M.H. DE BOGHNI, Ecole de formation
en hôtellerie agréée par l’Etat, propose
aux jeunes de 18 ans et plus (filles et
garçons) des formations qualifiantes dans
les spécialités suivantes : Restauration :
chef de rang,, hôtesse de table, commis
de table - Cuisine : cuisine, aide-cuisine. Réception : réceptionniste. - Inscrivezvous dès maintenant. Début des cours :
avril 2009. - Nous contacter au 4, rue
Belaïdi-Ramdane, immeuble Djaroun,
Boghni, ou vous appelez au :
0791 85 69 39 F105985/B13
––––––––––––––––––––––
ESIG / TIZI-OUZOU lance des formations
de niveaux 9e AF à 3re AS : TS
comptabilité-gestion, banque, GRH,
commerce international, marketing,
informatique, éducatrice de jeunes enfants
(crèche), CMP (CAP), CMTC, CED

ÉTUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, rue de l’Indépendance
MAÎTRE BENDIHADJI TSOURIA

MODIFICATION
DE STATUTS

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le 4
mars 2009, enregistré, les associés de la
société à responsabilité limitée dénommée
«Yatex», ayant son siège social à
Tlemcen, lotissement Kiffane, cité des
Dahlias, n° 154, ont décidé de rajouter les
activités suivantes à son objet : bonneterie
industrielle (108114), conditionnement et
emballage de matière première textiles
(608002) et l’import-export.
En conséquence de cette modification,
l’article 03 des statuts a été modifié.
Deux expéditions dudit acte seront
déposées au CNRC de Tlemcen.
Pour avis, le notaire

F 226/B14
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––––––––––––––––
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

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 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,

«Zyriab voyages»

POUR VOS VACANCES DE PRINTEMPS
VOUS PROPOSE DES SÉJOURS
DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE

• Ghardaïa - La Pentapole du M’zab
• Timimoun - L’oasis rouge
• Tamanrasset - Levé et coucher du
soleil à l’Asskrem
• Djanet - Gravures et peintures rupestres
• Egypte - Croisière sur le Nil
• Maroc - Marrakech
• Tunisie - Hammamet - Gammarth Sousse
• Turquie - Istanbul
• Syrie/Jordanie - Découverte du CHEM.
Zyriab Voyage 02, rue Mercurie-Angel,
94, Bd Mohammed V, Alger - Algérie

Tél. : 021 74 64 02/03 - Fax : 021 74 63 84

E-mail :
commercial3@zyriab-voyages.com
zyriab@zyriab-voyages.com F478/B1

––––––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––––––

Père de famille, démuni,

handicapé 100 % mental
et physique, suite à un

accident, ayant à sa charge
sa famille, cherche une
aide financière ou
matérielle.

Accepte toute proposition.
Dieu vous le rendra.

M. Benchallal Mourad Tél.: 021 55 96 60 0772 53 39 92

––––––––––––––––––––

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

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

REMERCIEMENTS
Suite au décès du professeur
Slimane-Taleb Saïd, les familles
Bouabid,
Slimane-Taleb,
Hamoud, Akkache, Abbas-Terki,
très touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient
tous ceux et toutes celles, qui de
près ou de loin, ont compati à
leur douleur, en ces moments
difficiles.
«Que Dieu lui accorde toute
Sa Miséricorde et l’accueille
dans Son Vaste Paradis. A Dieu
nous appartenons, à Lui nous
retournerons».
AZ/B1

