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LE SOIR DE L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vds bel F5, 206 m2 + garage 24 m2,
1er étage, à Beni-Messous (hauteurs).
Contacter :0550 64 10 88 N.S.

––––––––––––––––––––
DUBAI UAE, appartement de luxe à vendre
aux Emirats arabes unis, dans tour équipée de
piscine, salle de gyp, clinique pour premiers
soins, salle de jeux pour enfants, salle de
conférences. Résidence à vie pour l’acheteur
et toute sa famille. Prix : 11 millions DA à
débattre. Possibilité de payer par tranches.
Tél.: 00971 50 89 36100 N.S.
––––––––––––––––––––
F1 Meissonier, 6e étage, 550 u. - 0771 77 55 16
Ag. F109278
––––––––––––––––––––
Vends F4 haut standing, de 160 m2, à DélyIbrahim. Tél.: 0661 523 075 F109284
––––––––––––––––––––

Part. vend bel F4 à la cité 2000-Lgts, Nlle-Ville,
Tizi-Ouzou, refait luxueusement, avec meubles
haut de gamme, sans vis-à-vis, très ensoleillé,
2 façades, bon voisinage, Bt de 4 étages, situé
au 3e étage. Prix 760 u., curieux et intermédiaire
s’abstenir. Tél.: 0771 34 36 05 F111684/B13
––––––––––––––––––––
Vends F5, 130 m2, 5e étage, route des Dunes,
cité 360-Lgts, Chéraga, Alger. Tél. à partir de
16 h 30 : 0559 04 57 18 F109270
––––––––––––––––––––
Vends appartement F6, Tamaris,
Mohammadia. Tél.: 0664 80 10 86 F109267
––––––––––––––––––––
Vends appartement, bel F4, résidence Cosider,
Lido, Mohammadia. Tél.: 0771 37 31 58 F109267
––––––––––––––––––––
Ag. vend F3 Chevalley - 0552 44 52 25 F109256
––––––––––––––––––––
Vds, Zéralda, F7, 1er étage, 125 m2, avec
garage, 4 faç., immeuble de 2 étages, cité
clôturée, jardin + gardien. - 0771 051 290 F672/B1

NECROLOGIE

DÉCÈS

––––––––––––––––––––
La famille Kaci d’Azazga, LNI, T-O,
d’Alger et la famille Hanifi de Boudjelil
(Tamazirt) ont l’immense douleur d’annoncer
le décès de leur mère, grand-mère et arrièregrand-mère
Mme Kaci Ahmed née Hanifi Chabha
(Feroudja)
à l’âge de 84 ans.
L’enterrement a eu lieu hier samedi
11 avril 2009 au village d’Azzaga (LNI).
––––––––––––––––––––
La famille Boudar de Beni-Hamdoune a
la douleur de faire part du décès de
Boudar Youcef
notaire à Bouira
à l’âge de 55 ans, survenu le vendredi
10 avril 2009. L’enterrement aura lieu
demain vendredi 12 avril 2009 au village de
Beni-Hamdoune, commune d’Aghbalou.
A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.
––––––––––––––––––––

PENSÉES

––––––––––––––––––––
Cela fait 6 ans que nous
a quittés à jamais notre très
cher père et grand-père
Hannachi Si Meziane
laissant un vide immense.
La douleur est toujours
aussi forte et la peine aussi
grande. Repose en paix, cher papa.

Père de famille cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél.: 0770 48 21 62
––––––––––––––––––––
Agent de PAO expérimenté
cherche emploi.
Tél.: 0792 25 49 19 - mail :
ciel115@yahoo.fr
––––––––––––––––––––
JH, agent de montage, maîtrise
QuarkXPress et Adobe
Photoshop, cherche emploi dans
un journal les matinées.
Tél.: 0661 80 18 88
––––––––––––––––––––
Cadre commercial, 30 ans
d’expérience, études de marchés,
commerce extérieur, etc.,
possède véhicule neuf, cherche
emploi dans le secteur privé.
Mob.: 0793 16 79 76 F109141
––––––––––––––––––––
JH, 30 ans, marié, sérieux et
responsable, possède véhicule
récent, 2008, cherche emploi
comme chauffeur-livreur dans
entreprise étrangère ou privée ou
étatique. Etudie tte proposition.
Tél.: 0552 65 37 70
F109145

––––––––––––––––––––
JH, architecte, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
dans le domaine de l’architecture
ou le secteur immobilier.
Tél.: 0553 01 62 56
––––––––––––––––––––
JF, architecte, 4 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél.: 0773 77 50 18

F109269

––––––––––––––––––––

CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
La famille Zemirli Khelil de Tizi-Ouzou
présente ses sincères condoléances à son ami
Choulak Djamel à la suite de la perte de sa
mère.
Que Dieu accueille la défunte en Son
Vaste Paradis.
F111682/B13
––––––––––––––––––––

VEILLÉE

––––––––––––––––––––
40 jour.
Plus exceptionnel, plus
doux, plus responsable,
plus attentionné, plus
généreux, plus bon, plus
autoritaire quand il le faut
que toi, il n’y en a pas.
Cela fait déjà 40 jours que tu nous as quittés. La vie sans toi est insupportable au sens
propre du mot. Ta présence, ta voix, ton
regard, ta tendresse, tes fous-rires, tes
blagues, tes paroles, tes gestes très doux, tes
décisions, tes lectures dans nos pensées, tes
va-et-vient dans la maison, tout en toi nous
manque. Celle-ci était remplie de monde,
mais vide sans toi. «Un être vous manque et
tout est dépeuplé.»
Très fières ou plutôt trop fières de t’avoir
eu comme époux et père.
Repose en paix.
Ton épouse et tes filles Sandrina, Lydia,
F64170/B4
Inès.
e

––––––––––––––––––––
TS en bâtiment (3D, Photoshop,
Autocad, Artlantis), 9 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0771 45 42 87
––––––––––––––––––––
JH, opérateur machine industrie
mécanique, automatique, presse,
exp. 10 ans, maîtrise outil
informatique en dessin industriel,
Autocad 2D, 3D, libre de suite.
Tél.: 0795 00 13 47
––––––––––––––––––––
JH, ing. en info,, mention t. bien,
28 ans, cél., avec expér.,
maîtrisant tous les langages, dév.
sous Windows et Unix, connaiss.
réseau et web, cherche emploi
dans une sté étatique ou privée.
Etudie toute proposition.
Tél.: 0773 89 64 63
––––––––––––––––––––
JH, expert-comptable stagiaire,
commissionnaire en douane, exp.
2 ans comme comptable dans un
cabinet de comptabilité, cherche
emploi. Tél.: 0779 28 12 96
––––––––––––––––––––
JF, 24 ans, DEUA en comptabilité
et fiscalité, maîtrise outil
informatique + maintenance,
cherche emploi sur Alger.
Tél.: 0558 54 75 10
––––––––––––––––––––
JF, 28 ans, licence en droit +
CAPA, maîtrise l’outil
informatique, exp. 2 ans dans le
domaine, cherche emploi sur
Alger ou Tizi-Ouzou.
Tél.: 0559 75 36 36

––––––––––––––––––––
Vnds bel F4, 1er ét., 145 m2, Scala, El-Biar. 021 55 48 45 - 0771 21 04 41 F109140
––––––––––––––––––––
Vds F4 haut. stand. imm. clôturé, Zéralda. 0550 46 84 28 F109199
––––––––––––––––––––
Sté promotion vend bel F3, 150 m2 El-Achour,
fini + acte. Tél.: 0550 57 57 07 - 021 35 50 79 0550 04 04 71 F657/B1
––––––––––––––––––––

LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Ag. loue F4 Duc-des-Cars, 3,3 u. 0771 77 55 16 F109278
––––––––––––––––––––
Particulier loue très bel F4 entièrement meublé
et équipé, 4e et dern. étage, sans vis-à-vis,
résidence clôturée, uniquement pour étranger.
Tél.: 0661 55 41 97 F671/B1
––––––––––––––––––––
Loue, Zéralda-Centre, 600 m2, conv. foire,
braderie. - 0771 051 290 F672/B1
––––––––––––––––––––
P. à p. loue F4, 1er étage, brx, tbs Alger-Centre.
Tél.: 0550 03 90 03 F109161
––––––––––––––––––––

VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa Dar-El-Beïda. - 0771 74 34 85 F109252
––––––––––––––––––––
Ag. vend villa Chevalley, R+1, coloniale,
477 m2 - 0552 44 52 25 F109256
––––––––––––––––––––
Ag. vend carcasse R+2, 327 m2, Bouzaréah. 0552 44 52 25 - 0553 23 99 49 F109256
––––––––––––––––––––
Vends villa pieds dans l’eau à Aïn-Benian.
Tél.: 0550 541 859 N.S.
––––––––––––––––––––

TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vnds trn 500 m2, bâti 120 m2, Birkhadem. 021 55 48 45 - 0771 21 04 41 F109140

A vendre Expert Tepee vitré
2008, 9 places. Noir métallisé. Jantes alliage, direction
assistée, vitres et rétroviseurs électriques. Radio CD,
commandes au volant, airbags, ABS, véhicule gagé :
Tél.: 0552 04 24 90 N.S.
––––––––––––––––
Vds Kangoo 06, 112 000 km,
au plus offrant. - 0770 31 58 31
(9 h - 17 h). F109262

DEMANDES D’EMPLOI

––––––––––––––––––––
Retraité, 32 ans d’expérience
dans la gestion des ressources
humaines, cherche emploi
comme consultant dans société
étatique ou privée.
Tél.: 0791 24 08 35
––––––––––––––––––––
JF, 37 ans, TS en informatique,
17 ans d’expérience comme
responsable commerciale,
cherche emploi dans organisme
privé ou public, env. d’Alger,
Boumerdès, Tipasa, polyvalence
assurée. Tél.: 0558 732 697
––––––––––––––––––––
JF, 28 ans, licenciée en anglais,
maîtrise l’outil informatique (Word,
Excel), cherche emploi dans les
environs d’Alger.
Tél.: 0556 34 72 21
––––––––––––––––––––
JF, licenciée en sciences
commerciales, option
comptabilité, plus attestation en
informatique bureautique, cherche
emploi dans les environs d’Alger.
Tél.: 0792 52 96 29
––––––––––––––––––––
Homme, sérieux, possédant
camion de marchandises neuf,
2009, cherche emploi comme
chauffeur-livreur, ttes destinations,
avec sté nle, privée ou étrangère,
pour durée indéterminée. Etudie
ttes propositions.
Tél.: 0770 28 00 52 F109177
––––––––––––––––––––
H., comptable, longue expérience,
diplômé, maîtrise outil

informatique, cherche emploi axe
Alger-Centre / Boumerdès.
Tél.: 0772 92 22 85 F106066/B17
––––––––––––––––––––
Père de famille, 50 ans, séreux,
possède véhicule neuf (2009),
toutes options, cherche emploi
comme chauffeur dans une
société ou chez une famille, de
jour comme de nuit. Etudie toute
proposition. Tél.: 0551 03 66 64
F109153

––––––––––––––––––––
Jeune dame cherche emploi
comme garde-malade couchante,
Alger et environs.
Tél.: 0551 54 08 81
––––––––––––––––––––
Homme, sérieux, marié, résidant
à Alger, cherche emploi comme
chauffeur. Libre de suite.
Tél.: 0773 27 68 86
––––––––––––––––––––
JF, âgée de 35 ans, secrétaire et
agent de saisie, 5 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0554 75 11 17
––––––––––––––––––––
JH, bonne moralité, sérieux,
diplômé, conduite et entretien des
engins TP, permis de conduire B,
cherche emploi.
Tél.: 0772 45 78 19
––––––––––––––––––––
JH, bonne moralité, sérieux,
diplôme de conduite et entretien
de niveleuse, permis de conduire
B, cherche emploi.
Tél.: 0775 44 33 94
––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––
Particulier vend 02 lots de terrain à Azzefoun :
lot extension Aït-Naem - lot à Temlouka
(1 000 m2), avec acte. Tél.: 0550 81 45 61
––––––––––––––––––––
Vends parcelle de terre de trois (3) hectares,
se situant au nord de la ville de Bordj-BouArréridj, à proximité de la double voie. Façade
385 mètres, largeur 140 mètres, avec certificat
d’urbanisme, acte de propriété, livret foncier,
relevé cadastral, conduites eau, gaz
(existantes). Contacter le 0772 46 94 00
––––––––––––––––––––

LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Loue à Tadmaït ZAE usine 3 800 m2, hangar :
700 m2 (hauteur 5 m), bureau + app. : 216 m2
(3 étages), poste transfo : 630 kVA, eau
disponible : puits + bâche, clôture
barreaudage. Tél.: 0770 98 14 74 0661 53 75 53 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue local à usage commercial, situation
avenue principale, centre Kouba,
superficie 70 m2. Tél.: 0550 54 58 52 N.S.
––––––––––––––––––––
Loue dépôt 21, Oued-Smar, 4 000 m2 dont
1 800 m2 couvert, comprenant 12 bureaux,
une aire de stockage, situé à 100 mètres de
l’autoroute. Accès des camions jour et nuit.
Tél.: 0550 58 11 12
––––––––––––––––––––

PROSPECTION

––––––––––––––––––––
Agence Privilège, achat, vente et location de
locaux et tous types d’appartements, finis et
semi-finis, villas et terrains, à Tizi-Ouzou.
Tél.: 0770 41 27 34 - 0551 40 07 02
F111683/B13

––––––––––––––––––––

PENSION

––––––––––––––––––––
Pension femme - 0553 25 38 92

SOIR AUTO
––––––––––––––––
Maghreb Location Auto Tél.: 021 23 56 52 021 23 63 21 F690/B1
––––––––––––––––
Location voiture
45 000 DA/mois. 0771 14 56 01 F109252
––––––––––––––––
V. C220, 09, b. autom. 0661 69 03 84 F109174
––––––––––––––––

JH, 26 ans, DEUA en génie
maritime, cherche emploi pour la
période estivale. Notions en
dessin industriel et fraisagetournage. Tél.: 0556 19 52 57
––––––––––––––––––––
JH, diplôme de conducteur
d’engins spécialité rétrochargeur,
chargeur et Poclain, ayant
expérience, cherche emploi dans
la filière, peu importe le lieu.
Tél.: 0664 60 99 01 ou
0791 37 91 44
––––––––––––––––––––
Jeune homme, 23 ans, licence en
sciences économiques, option
économie appliquée, maîtrise
l’outil informatique (Word, Excel),
anglais niveau 2 à l’université
d’Alger, 6 mois de stage pratique
à Sonatrach, cherche emploi dans
le domaine ou autre.
Tél.: 0550 36 29 10
––––––––––––––––––––
JH, 26 ans, dynamique, sérieux,
chef de Sce PAO, infographe +
monteur sur écran, 5 ans
d’expérience, maîtrisant
parfaitement l’outil (Mac et PC) +
diplôme de déclarant en douane
(sans expérience), cherche
emploi. Tél.: 0661 17 09 36
––––––––––––––––––––
H, 30 ans d’expérience, cherche
emploi comme chauffeur pour vos
familles ou vos missions, sérieux,
de confiance, maîtrise le français,
connaît tout le territoire.
Tél.: 0793 110 263
––––––––––––––––––––

F109171

Vds Scénic 1.9 DCI,
t. options, 2005, 120 000 km,
w. 16. - 0550 46 84 28 F109199
––––––––––––––––
Vds WV New Beetle, ess.,
boîte auto., 2002, 40 000 km,
t. op. - 0699 63 33 89 F622/B1
––––––––––––––––
Vends, à Annaba, Kia
Picanto, année 2007, toutes
options. Tél.: 0770 93 48 34
N. S.

JF, résidant à Alger, DEUA en
électrotechnique, 18 mois
d’expérience, cherche emploi
dans le domaine.
Tél.: 0552 62 55 77
––––––––––––––––––––
JH, 27 ans, résidant à Alger,
ingénieur d’Etat en génie
mécanique, 3 ans d’expérience,
cherche emploi dans le domaine.
Tél.: 0553 07 39 99
––––––––––––––––––––
JH, 29 ans, résidant à Alger, TS
en génie civil, 1 an d’expérience,
cherche emploi dans le domaine.
Tél.: 0553 44 01 85
––––––––––––––––––––
JF cherche emploi comme
vendeuse. Tél.: 0772 10 41 75
––––––––––––––––––––
JH, 24 ans, résidant à Zéralda,
licence gestion option marketing,
cherche emploi.
Tél.: 0551 73 27 16
––––––––––––––––––––
Dame ayant 6 ans d’expérience
dans l’immobilier, cherche emploi
dans le domaine ou autre, à Alger
ou environs. Tél.: 0550 05 24 12
––––––––––––––––––––
H., la cinquantaine, sérieux, de
confiance, cherche emploi dans
une société nle ou étrangère
comme chef de parc ou gérant de
cantine. Tél.: 0795 08 27 03
––––––––––––––––––––
JH, 33 ans, plaquiste, 10 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél.: 0551 59 66 44

