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Pour le développement de son activité,
la Clinique médico-diagnostic du Val recrute :

• DENTISTE
• GYNÉCOLOGUE (F)
• OPHTALMOLOGUE
G

Veuillez adresser votre candidature à :
benkhettou.yacine@cliniqueduval.org

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Opticien cherche vendeuse
qualifiée maîtrise du français
exigée, bonne présentation
Air de France, Bouzaréah,
Alger. Tél. : 0770 51.10.50 -XMT
—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
discothèque avec expérience.
Tél. : 023 20.11.57 - Fax : 023
20.13.72 - BR21525
—————————————
Hôtel à Alger cherche magasinier, gouvernante, directeur
d’hôtel,
main-courantier,
agent de sécurité avec expérience. Tél. : 023 20.11.57 Fax : 023 20.13.72 - BR21526
—————————————
Cherche chef de chantier en
bâtiment maçon qualifié gravier et faïence.
Tél. : 0551 58.33.18 - O/BR21539

AVIS DIVERS

—————————————
Location foire : spécial foire :
location, vente vitrine, comptoir, salon, siégerie, prix spéciaux sous-traitant et boîte de
com.
Tél. : 0561 62.39.68- Epcom
—————————————
Aménagement pharmacie :
spécial pharmacies, votre
aménagement de luxe à d’excellents prix d’usine, large
choix
pour
budgets.
Informez-vous
au
0560
99.57.46 - Epcom
—————————————
Dressing : promos ! vente
dressings, armoires à portes
coulissantes, penderies sur
mesure avec prix d’usine.
Tél. : 0561 62.39.68 - Epcom
—————————————
Vends licence d’importation
100%.
Tél. : 0555 45.64.83 - T.O-BR17372
—————————————
Cherche prêt 60 u remb.
8 mois 50% acte notarié +
chèque bancaire.
Tél. : 0551 84.19.16 - BR21766
—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile 7/7 Lyès Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - O/BR21543
—————————————
Sté met en location grue de
chantier ENMTP type GMR
18-05. Tél. : 0552 13 83 80
0554 23 49 29 BJ/BR3380

APPARTEMENTS

—————————————
Eurl promo immo met en VSP
à Tigzirt-sur-mer F2, F3, F4
différentes superficies, avec
permis
construction
à
Boukhalfa,
Tizi
Ouzou
Nouvelle-Ville.
Tél. : 0552 28.22.13 - T.O-BR17365
—————————————
Vends F4 ht stand. 110 m2
résid. clôt. sec. H24 parking
v-mer Dar Alia Bouzaréah ch.
cent. clim. 4e étage vois. exc.,
2.5M.
Tél. : 0540 53.23.58 -O/BR21532
—————————————
Prom. immo vend apparts F2,
F3, F4 à Beni Messous par
tranches ou crédit.
Tél. : 0770 11.53.83 - 0780
80.90.63 -O/BR21547
—————————————
AG vend F3 csdb 68m2 2e
étage Bd Bougara El Biar.
Tél. : 0554 30.83.34 - F17
—————————————
Vends F4 1er étage avec grande terrasse 201 m2 à Blida +
hangar 540m2 Beni Merad.
Tél. : 0541 74.66.68 - XMT`

PETITES
ANNONCES

VILLAS

—————————————
AG vend villa R+1 1200 m2
bâti 170 m2 Saint Eugène
Bologhine.
Tél. : 0554 30.83.34 - F17
—————————————
Vends villa sup. 190 m2, bâtis
155m2, R+2 + buanderie,
finie 95%, acte + LF + permis
constuction + confirmité
Chbacheb, Boumerdès.
Tél. : 0550 95.81.96 - ALP
—————————————
Vends villa R+1 à Tizi Ouzou
avec garage + jardin.
Tél. : 0773 19.73.45 - T.O-BR17378

TERRAINS

—————————————
Ag vend terrain 2700 m2 à
Aïn Naâdja R+6.
Tél. : 0554 30.83.34 - F17
—————————————
Privé vend plusieurs lots de
terrains à Alger-Plage de 160
m2 à 220 m2 avec acte ttes
comodités près de la route.
Tél. : 0550 81.14.78 - 0550
20.54.83 - Comega
—————————————
Part. vend 70 lots à Beni
Haoua à 100m de la plage
idéal pour construction maison de vacances, prix 10 000
DA/m2.
Tél. : 0550 70.28.31 - 0696
37.96.89 - Acom
—————————————
Part. vend 60 lots à Cherchell
très belle vue sur mer + acte
notarié, prix 20 000 DA/m2.
Tél. : 0550 70.28.31 - 0696
37.96.89 - Acom

LOCATIONS

—————————————
Loue F3 80m2 1er étage
Chéraga + F2 50m2 nv
Chéraga + F4 160m2 Hydra
Paradou + F3 100 m2 nv Sidi
Yahia.
Tél. : 0541 72.86.06 - XMT
—————————————
Loue étage de villa à El Kseur
w. Béjaïa.
Tél. : 0666 30.02.97 - O/BR21546
—————————————
A louer 3 locaux 150m2 sur
bdr rideaux électrique ouvert
tous commerces.
Tél. : 0661 51.94.76 - BR21775

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JF licenciée en droit et CAPA
expérience 6 ans dans le
domaine juridique et les ressources humaines cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0792 27.00.46
—————————————
JF licenciée en anglais avec
une exp. professioinnelle de
plus de 6 ans cherche emploi
dans une société privée ou
étatique.
Tél. : 0551 915 154
—————————————
F 36 ans, lienciée en commerce avec une expérience profesionnele de 5 ans cherche
emploi stable dans l’administration des secteurs privé, étatique, motivée, sérieuse sur
axe Alger, BEZ, Dar el Beïda,
Rouiba. Tél. : 0558 24.18.82
—————————————
JH machiniste en industrie
exp. 10 ans maîtrise l’outil
informatique
connaissance
dessin industriel, logiciel
Autocad 2D 3D diplôme CAP
est libre de suite habite AlgerCentre.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - servicepubliberte@yahoo.fr

JH sérieux, licence en droit
public avec expérience dans le
domaine commercial, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche emploi. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0770 10 03 23
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0667 22.62.65
—————————————
TS BTP conducteur de trx 12
ans d’exp. dans le domaine
cherche un poste à Alger ou
Tipasa.
Tél. : 0554 04.43.61
—————————————
H marié ponctuel sérieux
dynamique cherche emploi
chauffeur poids léger, agent de
sécurité, plombier, électricien,
menuisier ou autre, étudie
toute proposition, libre de
suite et disponible résidant
Souidania.
Tél. : 0664 37.05.77
—————————————
Retraité niveau secondaire
cherche emploi comme chauffeur, coursier, démarcheur,
acheteur, chauffeur de maison
longue expérience dans la
conduite, sérieux et dynamique. Tél. : 0557 56.81.66
—————————————
JH dynamique avec bonne
expérience cherche emploi
comme agent de sécurité sur
tout le territoire national.
Tél. : 0552 08.15.99
—————————————
Retraité 59 ans longue exp.
dans la gestion des ressources
humaines cherche emploi à
Alger-Centre ou environs.
Tél. : 0793 04.93.96
—————————————
JF 28 ans technicienne supérieur en comptabilité + stage
pratique Sonatrach cherche
emploi.
Tél. : 0541 99.14.04
—————————————
JH 26 ans, ingénieur en
hydrogéologie, TS informatique de gestion, superviseur
en QHSE un an d’exp. en forage cherche emploi.
Tél. : 0556 83.31.77
—————————————
JF 23 ans titulaire d’un master
2 en hydrocarbures et chimie
de l’INH option génie mécanique, transport et distribution des hydrocarbures, maîtrise pratique des bacs de
stockage, pipeline, pompes
centrifuges, étude des pertes
de charges sur le transport des
hydrocarbures (liquides, gaz)
et logiciels de programmation
Matlab, Pipehase et Statistica,
Autocad cherche emploi.
email
lilichirine@yahoo.fr
—————————————
JD plus de 10 ans d’exp. dans
le domaine maritime, imp. et
exp. logist. cherche emploi
dans le domaine ou autre
“logist. achats ou approv…”
possédant
permis
de
conduire. Tél. : 0542 93.09.33
—————————————
JH père de famille cherche
emploi comme chauffeur avec
exp. permis de conduire léger
et lourd. Tél. : 0771 18 74 54
—————————————
JF licenciée en sciences politiques et ayant master 2 en
politique sociale cherche
emploi dans le domaine
Tél. : 0551 65.71.23
—————————————
H cherche emploi comme
agent de sécurité ou chauffeur.
Tél. : 0771 11.67.06
- 0557 78.28.25

—————————————
JH 32 ans cherche emploi
comme griseur ou doubleur
semi-remorque.
Tél. : 0550 53.02.50
—————————————
JH cuisinier, briochard exp.
en cantine cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH 28 ans diplômé en électricité bâtiment exp. 4 ans technicien câbleur en caméra et
incendie pendant 3 ans
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0559 16 55 43
—————————————
Ingénieur génie civil 20 ans
d’exp. professionnelle dans le
BTPH désire poste en rapport,
libre de suite et disponible,
accepte le Sud.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
H 53 ans avec une exp. de 10
ans comme agent de sécurité
et 10 ans comme responsable
de sécurité cherche emploi
dans le domaine de la sécurité
ou chauffeur léger.
Tél. : 0550 05.23.38
—————————————
JF 27 ans licence en comptabilité, expérience 4 ans, cherche
emploi. Tél. : 0555 50 81 77
—————————————
JH 24 ans, licence en droit et
science politique, 2 ans d’expérience, cherche emploi
environs d’Alger.
Tél. : 0776 47 42 10
—————————————
H 59 ans, résidant à Rouiba,
cherche emploi dans domaine
comptabilité, finance, fiscalité, axe Rouiba, DEB.
Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
JH 23 ans, résidant à Tizi
Ouzou, diplômé dans le
domaine de mécanique automobile avec 3 ans d’exp.
cherche emploi.
Tél. : 0673 97.79.10
—————————————
JH 26 ans cadre comptable
4 ans d’exp. domaine finance
comptabilité, fiscalité, maîtrise PC Compta, Mega Compta
QAD cherche emploi.
Tél. : 0781 28.87.29
—————————————
H 62 ans en bonne santé père
de famille, 28 ans d’exp.
comme chef de parc autos,
acheteur-démarcheur cherche
emploi dans ces domaines,
apte à gérer votre parc humain
et matériel, rendement assuré.

LIBERTE PUB
ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

Tél. : 0793 110 263
—————————————
H en cours de retraite maîtrisant bien le français cherche
emploi comme acheteurdémarcheur
chargé
des
moyens généraux.
Tél. : 0771 78.46.64
—————————————
Cadre financier 32 ans d’exp.
maîtrise comptabilité générale
analytique audit PC comptabilité stocks paie fiscale, parafiscale bilan cherche emploi.
Tél. : 0542 87.49.16
—————————————
Electricien qualifié cherche
activité,
travaux
suivant
normes tarif réduit.
Tél. : 0559 73.60.89
- 0555 93.46.58
—————————————
Chauffeur de presse, 38 ans,
marié, deux enfants, ayant le
sens des responsabilités,
connaît Alger et ses environs
et tout le territoire national,
cherche emploi stable.
Tél. : 0555 85 55 04
—————————————
JH marié cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0553 57.45.37
—————————————
JH 29 ans licence en sciences
juridiques et administratives
exp. un an dans le domaine de
formation maîtrise l’outil
informatique, langues étrangères cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non exp.4 ans
libre. Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
F 40 ans cherche emploi
comme garde-malade ou
femme de ménage.
Tél. : 0698 64.51.86
—————————————
JF 40 ans diplôme TS informatique 10 ans d’exp. cherche
emploi. Tél. : 0553 97 98 03
—————————————
JH sérieux ponctuel, dynamique cherche emploi chauffeur p. léger, agent de sécurité
ou autre, étudie toutes propositions demeurant Beaulieu (El
Harrach).Tél. : 0552 20 27 43
—————————————
H 47 ans, 4 ans en qualité de
réceptionniste assistant Camp
Boss, cherche emploi nord ou
sud algérien. Tél. : 0696 34 84 16
—————————————
JH 26 ans diplômé master
cherche emploi en ressources
humaines.Tél. : 0551 99 46 11
—————————————
JF 25 ans licence en sciences
de gestion option finance et
banque ayant 1 an d’exp.
comme assistante cherche
emploi Alger ou ses environs.

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————

La famille Ouidir du village Tiferdent (Aïn
El-Hammam, Tizi Ouzou) a l’immense douleur de faire part du décès de son cher et
regretté Ouidir Farhat, survenu le 8 janvier
2017 en France à l’âge de 88 ans. L’arrivée
du corps est prévue pour demain, jeudi
12 janvier 2017. L’enterrement aura lieu vendredi 13 janvier 2017 en son village natal
Tiferdent, à Aïn El-Hammam.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
————————————————————

Les familles Salhi et Haddab ont la douleur

LIBERTE

Tél. : 0667 84 47 23
—————————————
JH 24 ans licence en droit
sciences politiques 2 ans d’exp.
cherche emploi.
Tél. : 0776 47 42 10
—————————————
Ingénieur génie civil plus de
15 ans d’exp. en étude suivi
contrôle technique CTC maîtrise logiciel Robot Autocad
cherche emploi stable.
Tél. : 0561 31 63 04
—————————————
JF 28 ans master en informatique USTHB avec exp.
cherche emploi.
Tél. : 0667 41 16 33
—————————————
JF 31 ans licenciée en anglais
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0560 08 78 54
—————————————
JF cherche secrétariat dans le
domaine ou autre habitant El
Achour.Tél. : 0550 39.29.02
—————————————
JH 36 ans avec exp. propriétaire d’un véhicule cherche
emploi chauffeur ou démarcheur. Tél. : 0662 05 64 02
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poid léger sérieux
dynamique. Tél. : 0770 22 38 97
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment génie civil niveau ingénieur retraité cherche emploi
suivi de chantiers, bâtiment
tous corps d’état ou assistance
technique, accep. travaux en
sous-traitance, coffrage, ferraillage maçonnerie, revêtement ferronnerie région
Staouéli. Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
JF d’Alger niv. universiatire
avec très bonne exp. en matière de gestion du personnel et
salaires cherche emploi stable
dans le domaine.
Tél. : 0675 88 24 24
—————————————
JH 58 ans ret. cherche poste
polyvalent logistique m. généraux base vie site immobilier
sérieux ayant le sens des responsabilités PCB cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0697 75 09 11
—————————————
JF licenciée en sociologie
option organisation et travail,
11 ans d’exp. dans la gestion
des ressources humaines maîtrise l’outil informatique
cherche emploi dans le
domaine RH Alger ou ses
environs. Tél. : 0552 13.91.87
—————————————
Retraité long. exp. dans la
comptabilité finance, fiscalité,
PC Compta PC paie cherche
emploi Alger-Est.
Tél. : 0549 72 69 14

de faire part du décès de leur chère et regrettée Mme Vve Salhi Saliha, épouse de feu
Dr Salhi Yahia de Tizi Ouzou.
L’enterrement a eu lieu hier au village d’Ighil
Tazart, Larbaâ Nath Irathen.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”
————————————————————

Les familles Astouati et Medjani de Tizi
Ouzou et d’Azouza, les parents et alliés ont
l’immense douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père, frère et beau-frère,
Astouati Ali, commissaire de police à la
retraite, rappelé à Dieu hier à l’âge de 75 ans.
L’enterrement est prévu aujourd’hui, à 12h,
au cimetière M’douha de Tizi Ouzou.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

LIBERTE
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SARL ETP TAHRI Mostefa
Chemin V. 01 Bouchaoui - Alger

Bouchaoui, le 7 janvier 2017

Monsieur le Wali d’Alger
Objet : A/s du démantèlement et de la saisie de mon usine de production d’enrobé à chaud
Monsieur le Wali,
Le 26 décembre dernier, sur vos instructions, le Wali délégué de
Chéraga accompagné des forces de l’ordre a procédé au démantèlement et
à la saisie de ma station d’enrobage à chaud implantée à Bouchaoui à
l’adresse sus-indiquée. Ce démantèlement s’est opéré dans des conditions
catastrophiques et a engendré des dégâts considérables.
Un bref rappel est nécessaire :
1- Monsieur le Ministre de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire —
avec l’assentiment préalable et conjoint de la Sonatro et de la direction des travaux
publics du Gouvernorat du Grand-Alger — m’a accordé droit d’occupation et
d’usage des lieux par décision n°652 datée du 22 décembre 1999.
2- Ainsi, le 25 décembre 1999, date de mon installation, j’ai hérité d’un terrain
dénaturé de sa vocation agricole et infertile après 15 ans d’exploitation par l’occupant prédécesseur, la Sonatro, qui le qualifie elle-même de “plate-forme désaffectée”, selon ses correspondances.
3- Par ailleurs, cette parcelle n’est pas une terre agricole comme prétendu, mais une
terre excédentaire versée au domaine public tel qu’affirmé par la direction des services agricoles :
“terre excédentaire qui n’a jamais été affectée à aucune EAC ou EAI et elle
est du domaine national et ne relève pas du secteur agricole de Chéraga”.
4- C’est ainsi, donc, que j’ai occupé les lieux en toute légalité et me suis rapproché
des services des impôts pour déclarer cette activité secondaire en obtenant un article
d’imposition auprès de l’inspection des impôts de Bouchaoui. Depuis, je suis en
règle sur le plan fiscal, à ce jour. L’attestation d’existence délivrée par l’inspection
de impôts de Bouchaoui inclut l’activité de ma station d’enrobage comme
“activité secondaire de production et vente d’enrobé à chaud”.
5- En prévision de l’extension de l’activité touristique et répondant à l’appel
gouvernemental à l’investissement national, j’ai commencé dès l’année 2001

la construction concomitante d’un complexe touristique, qui d’ailleurs, me
semble-t-il, a reçu votre assentiment, puisque vous avez saisi M. le Ministre des
Finances par lettre n°2070 du 15 novembre 2014 pour envisager une solution à
l’effet de concrétiser mon projet dont le taux de réalisation est de 90% en génie civil
et qui devait créer 200 emplois.
Louable intention de votre part, mais désavouée par la récente décision de démantèlement de mon unité d’enrobage à chaud que vous avez ordonnée.
6- Un dossier de régularisation dans le cadre de la loi 08/15 a été déposé le 09 juin
2010 et refusé pour absence de PDAU. Un recours a été remis à la wilaya en 2012
sans réponse à ce jour.
7- Récemment, le nouveau PDAU d’Alger a été approuvé (voir J.O n°71 du 11
décembre 2016, page 19), ce qui m’ouvre le droit à la régularisation de mon projet.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Wali, j’interviens auprès de votre haute
autorité pour me rétablir dans mes droits :
• L’attribution d’un terrain industriel en compensation me paraît nécessaire pour me
permettre de poursuivre mon activité professionnelle de travaux publics et réintégrer mes personnels qui, actuellement, sont sans ressources et sans couverture
sociale.
• La restitution des matériels saisis, qui sont la propriété de la Sarl Tahri Mostefa,
acquis légalement et honnêtement, d’ailleurs sur fonds propres de la Sarl.
Ces matériels ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une saisie.
• L’indemnisation des dégâts occasionnés lors de l’opération de démontage (à proprement parlé de destruction).
• La régularisation de la situation immobilière du complexe touristique dans le
cadre de la loi 08/15.
C’est dans l’espoir d’aboutir à une solution finale que je m’en remets une nouvelle
fois à votre bienveillante attention, Monsieur le Wali, avec la conviction cette fois
que mes doléances seront favorablement examinées.
M. Tahri Mostefa
ALP

CRÉATION D’UNE

Anniversaire

ASSOCIATION SPORTIVE
Conformément aux dispositions des
lois n°12-06 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012
relative aux associations, une
association sportive est créée sous le
nom :

Association
Nedjma Sport Blida
agréée sous le n°31 en date du
17 octobre 2016.
Le président : Ouchefoune Hocine.
Adresse du siège : Nedjma Sport,
rue Bey Khaled, Blida.
F21

En ce 11 janvier 2017, notre petite
ELLENA
la lumière qui illumine nos vies vient d’avoir
9 ans. Ton papa Rachid, ta maman Lynda, tes
frères Hakim, Yanis, Lyes, tes cousins, tes
cousines et toutes les familles Guettab et Abib te
souhaitent un joyeux anniversaire avec
beaucoup de réussite et de succès dans ta vie et
surtout tes études. Joyeux anniversaire Ellena.

Le 11 janvier 2016
fut une triste journée. Une année
s’est écoulée depuis
la disparition brutale de notre cher et
bien-aimé ami et
père de famille
ABDOU ALI
à l’âge de 52 ans.
Difficile de penser à toi sans te pleurer
tant la blessure de ta perte est la même
qu’au premier jour et la douleur
omniprésente. Ce jour-là coïncide avec la
veillée de yennayer. Repose en paix, Ali.
Ta veuve, tes enfants, ta maman et tes
amis qui t’aiment
T.O-BR17375

T.O-BR17379

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du
conseil de l’Ordre et les
avocats du barreau
de Tizi Ouzou, très touchés par
le décès de
MONSIEUR SFAHI MOHAMED
bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Tlemcen,
présentent à toute sa famille et
ses proches leurs sincères
condoléances.
Le bâtonnier,
Smaïn Chellat
T.O-BR17383

Pensée

Pensée
Triste et pénible
fut pour nous le
6 janvier 2011,
jour où nous a
quittés notre
chère mère et
grand-mère
MME MAHIOUT
ZINEB (DITE DOUDJA)
En ce douloureux souvenir, tes
enfants et tes petits-enfants demandent à tous ceux et toutes celles qui
t’ont aimée d’avoir une pensée à ta
mémoire.
Repose en paix, chère mère
et grand-mère.
BR21758

Pensée
Le 11 janvier 2012
nous
quittait notre très
chère et regrettée
fille
KAHINA BAKOUR
ingénieur d’Etat.
En cette douloureuse commémoration,
son père Mohand Bakour, sa mère, ses
frères, ses sœurs, ses neveux et ses
nièces demandent à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
Nous ne t’oublierons jamais.
Puisse Dieu Clément accueillir son âme
en Son Eternel Paradis.
O/BR21546

11 janvier 2017, chère mère feue

LARAK TURKIA NÉE GUETTAF
11 années se sont écoulées depuis ta disparition.
Tu étais notre vie.
Tu faisais notre joie, nos rires.
Ta présence remplissait nos vies.
Dans nos cœurs, à jamais tu demeures.
Le vide que tu as laissé ne sera jamais comblé.
Famille Larak
Acom

