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OFFRES D’EMPLOI

Cherche garde-malade
couchante, âge : 35-45 ans,
Les Vergers. - 0554 74 57 11
F109760

––––––––––––––––
Sté Rouiba recrute électricien
bâtiment/industrie. Faxer CV :
021 81 70 52 F109756
––––––––––––––––
Hôtel à Alger recrute un chef
de rang qualifié. Fax :
021 53 30 37 Mob.: 0770 50 34 82 F109750
––––––––––––––––
Important centre d’appels à
Ben-Aknoun recrute dans
l’immédiat
téléopérateurs(trices), temps
plein ou partiel (9 h à 13 h /
11 h à 15 h / 16 h à 20 h),
parfaitement francophones,
sans accent, formation +
transport assurés (salaire +
fixe 23 000 DA + variable
jusqu’à 50 %). Appelez au
0793 92 60 47 F912/B1
––––––––––––––––
Recrutons TS en hydraulique,
acceptons débutant.
Tél.: 0770 95 03 04 - e-mail :
rachid19582000@yahoo.fr
F106084/B17

––––––––––––––––
Importante sté privée
recherche technicocommerciaux, ingénieurs en
électronique et
électrotechnique, licencié en
commerce, licencié en
marketing, gestionnaire de
stocks, assistante de direction,
maîtrise parfaite des tâches
administratives, agent
démarcheur avec expérience
dans le domaine administratif,
hab. axe Alger-Boumerdès,
expérience souhaitée, bonne
présentation, maîtrise parfaite
du français et de l’outil
informatique, apte à se
déplacer. Envoyer CV au

021 85 44 41 ou au
021 85 63 73 F804/B
––––––––––––––––
Ent. cher. comptable (H), exp.
exigée, bâtiment (TCE),
résidant Béjaïa.
Tél.: 030 41 60 31 0775 12 96 55 F42549/B4
––––––––––––––––
Ecole de formation recrute
enseignants en : informatique :
maintenance PC, réseaux,
programmations - Infographie Conception web - Montage
vidéo - 3 DS Max - Autocad Archicad - Primavera MS Project - SAP 2000 MapInfo + Arcgis - Electricité
auto + sys. d’alarme. Faxez
vos CV détaillés sur
021 71 79 35 ou :
ecolejobs@gmail.com F861/B1
––––––––––––––––
Entreprise d’informatique
recrute dans l’immédiat, pour
son annexe à Jijel : un
technicien supérieur en hard
pour maintenance de tout type
de matériel informatique (unité
centrale, onduleur, écran,
imprimante), un technicien
supérieur en soft, un 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 F909/B1
––––––––––––––––
Ent. privée à Boumerdès ch.
1 secrétaire, maîtris. l’outil
informatique, 1 juriste,
1 métreur-vérificateur, 5 ans
d’exp., et 1 technicien en
informatique. Envoyer CV au
tél./Fax : 024 91 15 13 F106082/B17
––––––––––––––––
Cherche pizzaïolo :
28, avenue Ghermoul, Alger.
Tél.: 0554 36 91 35 N.S.

TECHNICAL SCHOOL, formation en :
certification CISCO avec examen de
certification installation caméra vidéosurveillance et anti-intrusion,
maintenance GSM et PC réseau,
bureautique, site web. - 021 63 37 41 0774 845 988 F918
–––––––––––––––––––––
ÉCHOTELLERIE (EX-ÉCHOTEL) École hôtelière agréée par l’Etat et
partenaire privilégié de l’École
supérieure du tourisme El-Aurassi,
lance les promos spéciales été en :
cuisine, chef de rang, accueil et
pâtisserie (jusqu’à –25 % de remise).
Passionnés par le monde de
l’hôtellerie, n’hésitez plus et inscrivezvous, des supports pédagogiques
(manuels et autres) sont mis à
disposition. Vous aurez la chance de
passer votre stage pratique en saison
estivale, un avantage non négligeable.
D’autres prestations (hébergement,
tenues, etc.) vous sont proposées.
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 - e-mail :
contact@echotellerie.com F1115695/B13
–––––––––––––––––––––
FORMATION EN ÉLECTRICITÉ
BÂTIMENT ET INDUSTRIELLE,
groupe électrogène, programmation
des pic et automates, Birtouta.
Tél.: 0699 56 55 53 F898/B1
–––––––––––––––––––––
ECOIN vous forme en système
d’information géographique «SIG» ;
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AVIS DIVERS
CYLKA - Soins à domicile

A votre disposition et assurés
par une équipe médicale et
paramédicale qualifiée

20

• 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, ElBiar, Alger. Tél.: 021 92 75 34 N.S.
––––––––––––––––
Vente matériel pressing
complet. - 0553 69 33 30 F109763
––––––––––––––––
Vends grue ENMTP UB04,
électrique + grue ENMTP
1020 + Pompe à béton Deutz,
b.e. Tél.: 0795 72 80 02 F88330/B15
––––––––––––––––
Vous entendez mal ? Votre
enfant entend mal ? AUDIFEL
vous offre un test d’AUDITION
PROTHÉTIQUE GRATUIT.
Pour prendre rendez-vous,
vous téléphonez aux :
045 33 95 15 MOSTAGANEM
- 026 21 37 93 TIZI-OUZOU 036 92 36 30 SÉTIF.
––––––––––––––––
Vends matériel disc-jockey.
Contactez le 0773 82 79 51
F56163/B2

––––––––––––––––
Donne (en vue d’une location
ou vente) licence
d’exploitation avec procédés
de fabrication : plan d’un
complexe (fil médical
chirurgical), «Catgut simple &
Catgut chromé» ; contre

Réparation TV à
domicile, toutes
marques.
Tél.: 0772 89 17 22 0776 33 88 56 N.S.

F75664/B14

––––––––––––––––
Spécial femmes : maigrir
sans efforts, perdre 15 kg en
3 mois, résultats garantis.
Tél.: 0771 88 44 07 F106083/B17
––––––––––––––––
Vous êtes jeune et jolie, vous
souhaitez faire du
mannequinat, poser pour une
publicité ou tout simplement
illustrer des articles ou des
pages de mode, être sur la
couverture de Dzeriet,
envoyez-nous trois photos de
vous par mail :
mannequinat@dzeriet.info
F900/B1

––––––––––––––––
Ponçage-lustrage. 0770 527 255 F109667
––––––––––––––––
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
––––––––––––––––
Pour tous vos travaux
d’électricité, installation clim.,
parabole, etc., contacter :

SOIR DE LA FORMATION

GeoMarketing ; télédétection avec :
MapInfo - ArcGis et ENVI. 021 71 13 61 - 021 71 86 56 021 74 44 06 - www.ecoin-dz.com F885/B1
–––––––––––––––––––––
ECOIN vous forme en maintenance
mobile GSM/GPRS, électricité bâtiment
+ industrielle, automate programmable,
maintenance micro, réseaux sous
Win2003 Server, installation centrale
d’alarme + caméra de surveillance,
dépannage radio/TV, installation
standard téléphonique PABX www.ecoin-dz.com - 021 71 13 61 021 74 44 06 - 021 71 86 56 F632/B1
–––––––––––––––––––––
EL-BAYANE assure cours lang. fr.,
ang., communication, informatique,
révision bac, BEM, spécial vacances,
enf.-adultes, préparation année
scolaire 2009/2010 - 32, RachidKouache, BEO. Tél.: 021 96 08 05 0770 25 31 33 F901/B1
–––––––––––––––––––––
PRÉPAREZ VOTRE CERTIFICATION
CISCO-CCNA avec ECOIN, à des
tarifs concurrentiels. - 021 71 13 61 021 74 44 06 - 0662 022 418 www.ecoin-dz.com F885/B1
–––––––––––––––––––––
LEA SCHOOL, Ecole de formation en
hôtellerie et tourisme agréée par l’Etat,
lance formations en : restauration,
cuisine, pâtisserie, pizza ;
réception/accueil, gouvernante d’étage,
femme de chambre, agent de voyages,
intendance. Internat assuré.
(Possibilités cours par
correspondance.) - Adresse :

0551 50 19 07 0557 66 36 35 N.S.
––––––––––––––––

7 000 u (somme déjà
proposée pour une vente).
Crédit bancaire confirmé
BADR jusqu’à : 1 300 000 u.
(99 ans), PTR : Propriétaire :
M. Belhadj : 0771 18 95 99

lotissement Hasnaoua, lot 49, TiziOuzou. Téléfax : 026 21 54 02 020 60 14 33 - Mob.: 0773 35 58 92 0557 56 83 57 F111096/B13
–––––––––––––––––––––
IHD’S - INTERNATIONAL HUMAN
DEVELOPMENT SCHOOL, lance
formations, pour été 2009, formations
qualifiantes en : cuisine, réception,
restauration, pizzaïolo, viennoiserie,
tourisme, intendance, cours intensifs :
anglais, français, allemand, espagnol
pour tous les niveaux. - CTC : IHD’S Bd des frères Beggaz (ex-Amyoud),

ÉTUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, rue de l’Indépendance

MAÎTRE BENDIHADJI Tsouria

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
06/05/2009 enregistré, M. Sedjelmaci
Mohammed El Habib Ould Noureddine,
commerçant demeurant à Tlemcen boulevard
Larbi Ben M’hidi n°01, a vendu à
M. Bekkhoucha Ghaouti Ould Ahmed,
industriel demeurant à Tlemcen, lotissement
Kiffane cité les Amandiers n°202, un fonds
de commerce à usage de taxiphone, avec tous
ses éléments incorporels, situé à Tlemcen
09 boulevard Aïssa-Bendiboun, prix de vente
400.000,00 DA, jouissance immédiate.
Les oppositions seront reçues en l’étude
dans les délais légaux.
Le dépôt légal sera effectué auprès de
l’antenne locale du CNRC de Tlemcen.
Pour avis, le notaire
253/B14

––––––––––––––––

SOS

––––––––––––––––
Père de famille démunie, sa
femme cancéreuse, cherche
une aide financière ou une
prise en charge, cas très
urgent. Dieu vous le rendra. Resk Allah Ahmed Tél.: 0773 34 35 50
––––––––––––––––
Association cherche en
urgence : TROLOVOL 30 mg,
THLORAMINOPHENE en
comprimé. - 021 76 76 80 0773 56 64 08
––––––––––––––––
Association cherche
2 fauteuils roulants
électriques. Tél.: 021 76 76 80
- 0773 56 64 08
––––––––––––––––
Urgent, jeune garçon
hospitalisé, issu d’une famille
pauvre, cherche aide
financière. Tél.: 0556 40 58 65
––––––––––––––––––––

ÉLEVAGE

––––––––––––––––––––

Vds berg. allman. + dressage
de chien à domicile. 0662 10 11 57 F109743
––––––––––––––––

n° 12, N.-Ville, T.-Ouzou. Tél.: 026 21 13 85 -Mob.:
0771 93 62 34 - 0557 06 93 16 F111089/B13
–––––––––––––––––––––
IHD’S - INTERNATIONAL HUMAN
DEVELOPMENT SCHOOL, lance
formations, pour été 2009, formations en
hygiène-sécurité-environnement (HSE),
niveau I : agent, niveau II : inspecteur,
niveau III : superviseur.. - CTC : IHD’S Bd des frères Beggaz (ex-Amyoud),
n° 12, N.-Ville, T.-Ouzou. Tél.: 026 21 13 85 - Mob.: 0771 93 62 34
- 0557 06 93 16 F111089/B13
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TRANSFERT DE SIÈGE

Le liquidateur de l’entreprise de
réalisations hydrauliques de TiziOuzou «ERHTO» informe du
transfert de son siège vers l’exEDIED Tizi-Ouzou, sis à la zone
des dépôts, route d’Alger, TiziOuzou.
Le liquidateur
32756/B13

