Le Soir
d’Algérie

Publicité

OFFRES
D’EMPLOI

Cherche brodeuses, point de croix
et calcul, Chéraga. - 0553 05 08 49
- Urgent. F110915
––––––––––––––––––
Recrute TS cartographie +
informatique, TS informatique,
dessinateur Autocad, commercial,
ing.génie civil + assistante :
lgcdz@yahoo.fr F110887
––––––––––––––––––
Restaurant à Hydra recrute
cuisinier qualifié, aide et plongeur,
et serveur, uniquement personnel
qualifié. Tél.: 0661 55 41 97 F512/B1
––––––––––––––––––
Entreprise d’informatique AlgerCentre recrute dans l’immédiat :
01 technicien supérieur en hard
pour maintenance de tout type de
matériel informatique (onduleur,
écran, imprimante) + 01 technicien
supérieur en soft + 01 ingénieur
d’Etat en informatique (soft),
bilingue, maîtrisant les outils de
développement sous Windows,
dégagé de toute obligation,
expérience souhaitée, curieux
s’abstenir. Envoyer CV détaillé par
fax au : 021 63 42 41 F513/B1
––––––––––––––––––
Ecole privée à Boumerdès cherche
des profs pour Autocad, ETABS,
informatique, maintenance PC,
allemand, espagnol.
Tél.: 0667 81 81 82 F106047/B17
––––––––––––––––––
Magasin hommes cherche vendeur,
Val-d’Hydra. - 0557 12 69 24 F110869
––––––––––––––––––
Cinq-Maisons, cherche coiffeuse
qualifiée. - 0551 74 92 57 F110850
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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. 13bis, rue Med-Benkara, ElBiar, Alger. Tél.: 021 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Vds rôtissoire pour 24 poulets.
- 0664 68 50 29 F119208
––––––––––––––––
Vente-achat matériel
boulangerie. - 0664 68 50 29
F110908

––––––––––––––––
Vends unité de production
d’huiles essentielles (alambic,
1 200 litres, inox). Contact :
0661 32 03 65 F56300/B2
––––––––––––––––
Vous entendez mal ? Votre
enfant entend mal ? AUDIFEL
vous offre un test d’AUDITION
PROTHÉTIQUE GRATUIT.
Pour prendre rendez-vous,
vous téléphonez aux :
038 86 15 47 Annaba 041 39 48 02 Oran 026 21 37 93 Tizi-Ouzou.

DAME ASSURE FORMATION en cuisine et
pâtisserie générale. Tél.: 0779 05 23 99 021 69 92 01 F110911
––––––––––––––––––––––
ECOIN vous forme en : maintenance mobile
GSM, PC, TV ; électricité bâtiment +
industrielle ; installation vidéosurveillance +
sys. d’alarme ; installation standard
téléphonique ; administration réseaux
Microsoft - www.ecoin-dz.com - 021 74 44 06
- 021 71 13 61 F470/B1
––––––––––––––––––––––
S.H. ÉCOLE donne cours gâteaux orient.,
occid., cuisine, perfect. et nouveau. 0554 96 92 00 F446/B1
––––––––––––––––––––––
LA PLUME D’OR, agréée par l’Etat, forme
en électricité bâtiment, plomberie, câblage,
automate programmable, pâtisserie, pizza. 021 81 32 62, Rouiba. F483/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 F412/B1
––––––––––––––––––––––
ETUDES EN TUNISIE. - 034 20 46 90 F112516/B4
––––––––––––––––––––––
L’ESCOMA ALGER lance une formation sur
les normes IAS IFRS et le Nouveau système
comptable de seize séances dispensées les
jeudis à l’intention des cadres et des
professionnels de la comptabilité, de la
finance, de l’audit et du contrôle de gestion.
La première séance est prévue le jeudi
9 avril 2009. Renseignements et

SARL ETP TAHRI MOSTEFA
Unité de production d’enrobé à chaud
construction des routes

Recrute

Apo15/B1

1. Ingénieur en électromécanique
1. Technicien supérieur en électromécanique
Avantage :
Logement assuré
Conditions exigées :
Expérience professionnelle souhaitée
Adresse :
Unité enrobé à Bouchaoui chemin vicinal n°01 situé
à 200 m de l’autoroute Alger - Zéralda
Tél. : 021 392 302 Mobile : 0661 50.56.64 ou 0779 54.61.04

––––––––––––––––
Cure de minceur
personnalisée. Perdre 15 kg en
3 mois. Résultats garantis.
Tél.: 0771 88 44 07 024 81 59 02 F106045/B17
––––––––––––––––
Mariage disc-jockey, frères
Bestandji, tar et darbouka. 021 71 81 54 - 0771 36 99 95
F110901

––––––––––––––––
Aménagement de
«DRESSING» sur mesure.
Tél.: 0770 300 920 F110636
––––––––––––––––
Plomberie sanitaire. 0557 59 55 59 F110879
––––––––––––––––
Commerçant cherche prêt de
22 000 000,00 DA,
remboursable dans 24 mois,
intérêts de 50 %, acte notarié +
chèque. - 0663 49 52 26 F110860
––––––––––––––––
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.

––––––––––––––––
JH, cadre comptable, possède
un agrément d’installation d’un
cabinet de comptabilitéfiscalité, 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
––––––––––––––––
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.
––––––––––––––––
Réparation TV à domicile,
Grand-Alger.
Tél.: 0770 32 20 92 0790 27 50 40 N.S
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGES

––––––––––––––––––––

Vds berg. alman. + dressag. de
chiens à domicile. 0662 10 11 57 F110875

SOIR DE LA FORMATION

inscriptions : ESCOMA - 5, rue des frères
Ader, Alger. - 021 71 05 48 et 021 71 19 09 Port.: 0699 44 64 92 F515/B1
––––––––––––––––––––––
IPRODENT lance stages d’initiation et de
perfectionnement en céramique dentaire et
prothèse partielle adjointe métallique, avec
M. Kermali Mohamed. Inscription/calendrier :
www.iprodent.com - Tél./Fax : 021 65 45 35 HLM, 4e groupe, Bt B, 1er-Mai. F509/B1
––––––––––––––––––––––
FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE
(MÉDECIN ET SAGE-FEMME) - Initiation et
perfectionnement - Oran. Contacter :
0554 37 94 94 - 041 29 42 93 F50614/B10
––––––––––––––––––––––
FORMATION EN ÉCHOGRAPHIE (médecin
et sage-femme). - Initiation et
perfectionnement, Oran. Contactez :
0554 37 94 94 - 041 29 42 93 F50614/B10
––––––––––––––––––––––
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 aprèsmidi et pour les adultes tous les jeudis aprèsmidi une formation dédiée aux plantes
d’intérieur. Adresse : 6, boulevard SaïdHamdine, 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. - Inscrivez-vous 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 comptabilitégestion, 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 médicosociale. - 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), T-O. - Tél./Fax : 026 21 44 80 site web : www.echotellerie.com contact@echotellerie.com F105851/B13
––––––––––––––––––––––
ÉCOLE FIRM, agréée par l’Etat, lance
formations d’ingénieur d’application en
hardware et réseaux et informatique.
Possibilité par correspondance. Niveau
requis terminale scientifique. Assistée par
M. Bengherabi, 20 ans d’expérience. - 54,
rue Larbi-Ben-M’hidi, Alger-Centre.
Tél.: 021 73 54 39 - 0775 09 91 00 - Site :
firmformation.ifrance.com ecolefirm@yahoo.fr F110895/B1
––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––
Vds rottweilers - 0667 68 91 00
F110553

––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––

Le jeune Mohamed, âgé de
4 ans, atteint de nanisme,
asthme chronique et
malformation de la colonne
vertébrale, sa maman
demande à toute âme
charitable de lui procurer les
médicaments suivants :
NORDORDITROPINE
NORDILET (5 mg/1,5 ml) +
5 stylos/mois + lait régime et
couches 3e âge. - Dieu vous
récompensera. 0552 42 63 00
––––––––––––––––

ÉCOLE FIRM, agréée par l’Etat, lance des
stages bloqués : coiffure dames, esthétique,
styliste ongulaire, gâteaux et pâtisserie, en
21 jours. - 54, rue Larbi-Ben-M’hidi, AlgerCentre. - 021 73 54 39 - 021 73 53 42 - Site :
firmsite.ifrance.com F110895/B1
––––––––––––––––––––––
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

P EN S É E

Le 18 mars 2008, il y a un an jour pour
jour, nous quittait à jamais notre cher et
regretté père

Sellami Lamri

ex-joueur des glorieuses équipes
de l’ALN et du FLN,
commandant de la Protection
civile en retraite
laissant derrière lui le souvenir d’un
homme brave, généreux et aimable.
Nous ne cesserons jamais de pleurer ton
départ, de penser à toi et à tout ce que tu
nous as donné et appris. Merci papa pour
ton éducation.
En ce douloureux souvenir, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants demandent
à tous ceux qui l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
Ton fils Imed
GR/B11

