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LIBERTE PUB

BEJAIA
Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étagec
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Nouvelle société recrute téléconseillère francophone, très
bon salaire, débutante acceptée. Envoyer CV à :
france.assu@gmail.com
BR21799

—————————————
Cabinet d’architecte recrute
un architecte maîtrisant l’outil
informatique, résidant dans
les environs de la ville de Tizi
Ouzou.
Tél. : 0561 47 71 96 - TO/BR17462
—————————————
Hôtel Sultan Club Palm Beach
cherche directeur + Gérant
night club + maître d’hôtel +
cuisinier + chauffeur.
Fax 023 20 13 72
Tél.:023 20 11 57- BR24644
—————————————
Hôtel Palm Beach cherche
chef de chantier finition +
chef de chantier génie civil +
coffreur + ferrailleur.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR24650
—————————————
Hôtel Pont de Bougie recrute
1 plombier, 1 électricien, 1
agent d’entretien, 1 chef du
personnel, 1 peintre.
Se présenter à l’adresse : sortie
Est de Tizi Ouzou. T.O-BR17477
—————————————
Recherche secrétaire juridique
et commerciale, expérience
exigée, pour création, installation, suivi d’un secrétariat.
Fax : 023 80 72 11
Mail :
recrutement2017zara@yahoo.com - XMT
—————————————
Recrute avocat et juriste,
longue expérience exigée,
pouvant s’occuper et suivre
d’importants dossiers de
contentieux.Fax : 023 80 72 11
Mail :
recrutement2017zara@yahoo.com
- XMT
—————————————
Clinique dentaire recrute
réceptionniste maîtrisant l’outil informatique, habitant les
environs de Dély Ibrahim,
Chéraga, El Biar, Ben
Aknoun. Envoyer CV à
cliniquedentaire12@gmail.com - F107
—————————————
Atelier à Sebala (Draria) de
fabrication d’aluminium alimentaire cherche fille pour
emballage des cartons, habitant à Sebala, El Achour,
Saoula ou Draria.
Merci d’appeler de 9h à 16h.
Mob. : 0554 59 67 71 - Acom
—————————————
Clinique dentaire recrute
jeune comptable qualifié exp.
min. deux ans.
Envoyer CV à :
recrutement.r.humaine@gmail.com F125

—————————————
Proposons logement et salaire
à couple sans enfants pour
cuisinier et faire travaux
ménagers à Alger.
Tél. : 0668 61 31 89 BR21835

COURS
ET LEÇONS
—————————————
JF master 2 en sécurité informatique donne cours particuliers en mathématiques et
physique pour cycle moyen.
Tél. : 0667 53.97.59 - O/BR24647

AVIS DIVERS
—————————————
Epstag Glass Le King du servi-

PETITES
ANNONCES

ce ! Rectiligne et perçage sur
verre 6mm, 8 mm, 10 mm aux
meilleurs prix.
Tél. : 0560 99.57.46 liv. gratuite - Epcom
—————————————
Réparation
réfrigérateur,
congélateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chauffage,
cuisinière,
climatiseur,
chambre froide.
Tél. : 0660 82 01 76 - XMT
—————————————
Réparation TV + plasma à
domicile, 7/7, Lyès Sonacat.
Tél. : 0561 27 11 30 - BR21830
—————————————
Particulier vend des diamants
taillés pour bagues.
Tél. : 0559 74.07.86 - T.O-BR17474
—————————————
Vends licence d’importation
100 %.
Tél. : 0555 45 64 83 TO/BR 17471

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à BeniHaoua à 100 m 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 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié et
viabilisation.
Tél. : 0550 70.28.31
- 0696 37.96.89 - Acom

LOCATIONS

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - BR21808
—————————————
Vente et location side boom,
cintreuse, pompe d’épreuve et
remplissage, sableuse, poste à
souder, piston à mous, rouleaux silicone, clamps, bicyclette, disque à brosse, fardi,
compresseur, diabolo, centrale
à béton, ALBA, néoprène.
Tél. : 0550 09.21.21 -F1141

—————————————
AG Abdelaziz cherche achat
hangar à Rouiba, Réghaïa,
Oued Smar, DEB, Ouled
Moussa, Boudouaou.
Tél. : 024 74.12.05
- 0661 65.09.46 - ABZ
—————————————
Cherche à Alger et environs
appartements pour achat ou
location vides ou meublés.
Tél. : 0552 66.04.44
- 0771 77.55.16 - XMT

APPARTEMENTS

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

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

—————————————
A louer local 62 m2 à
Tizi Ouzou, centre-ville.
Tél. : 0777 944 370 - BR21832
—————————————
Loue duplex (215 m2) et local
(48 m2) à Bou Ismaïl (très
bien situés).
Tél. : 0542 53.42.59
- 0674 30.33.59 - G

—————————————
Vends appartement superficie
115 m2 blocs et étages 1er
étage, cité 46 logements, face
BDL centre Tizi Ouzou,
convient habitation, profession libérale. Possède livret
foncier, libre de suite.
Tél. : 0559 76 74 84 - TO/BR17461
—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F4 110 m2 top ! 2e
étage 2200 u, possible garage
60 m2 top ! peut servir pour
atelier, bureaux, dépôt ou
siège. 650 u, le tout fini 100%.
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR24648
—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah 2 F3 1er et 3e
étages, 90 m2, semi-finis,
1200 u avec finition 1500 u.
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR24648
—————————————
SARL Seven Pillars, promotion immobilière, vend appartements F2, F3 et F4 à Béni
Messous.
Tél. : 0770 11 53 83 - 0780 80
90 63 - O/BR24623
—————————————
A vendre ou à louer F3 à
Coopemad Sud 75 m2 super
et propre.
Tél. : 0558 50.20.05 - O-BR24658
—————————————
Vends duplex F6 200 m2 6e
étage Saïd Hamdine acte et
livret foncier, ascenseur, garage, 7000 u.
Tél. : 0559 25.17.57 - O-BR24659
—————————————
Vends duplex F6 3e et 4e étage
207m2 ascenseur, acte et livret
foncier, 5000 u.
Tél. : 0559 25.17.57 - O-BR24659
—————————————
Vends apparts F4 180 m2 résidence Ben Flisse, Aïn Benian,
acte, 3200 u.
Tél. : 0559 25.17.57 - O-BR24659

LIBERTE

PROSPECTION

FONDS
DE COMMERCE
—————————————
Possède agrément hôtel Zolits
avec PC extension sur terrain
270 m2, cherche financement
prêt/association.
Tél. : 0770 13.05.52 - BR24645
—————————————
Cherche fonds de commerce
et agrément pharmacie wilaya
d’Alger, Blida, Tipaza.
Tél. : 0559 45 68 21 - XMT

PERDU - TROUVE
—————————————
M. Saigh Ali déclare avoir
perdu en date du 13-02-2017 à
Tiouririne Cne d’Ouzellaguen
un cachet rond bleu portant
les mentions suivantes : Eurl
Universal food import-export
RC n°11 B 0187010, adresse
Tiouririne Cne Ouzellaguen
Béjaïa, avec un chéquier de la
société portant les numéros
du 621527 au 6215500.
Documents administratifs et
commerciaux.
Nous déclinons toute responsabilité quant à leur utilisation
frauduleuse. BJ-BR3403

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
H 55 ans ex-DRH longue
expérience cherche emploi.
Tél. : 0561 47.20.96
—————————————
JH gestionnaire des stocks 3
ans d’exp. cherche emploi.
Tél. : 0676 16.35.75
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba ou El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14

—————————————
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 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
—————————————
H 55 ans cherche emploi
chauffeur (léger) ou chauffeur
de taxi (doubleur).
Tél. : 0792 17.77.06
—————————————
H 39 ans cherche emploi en
qualité d’agent de sécurité ou
d’entretien.
Tél. : 0557 79.56.81
—————————————
H cherche emploi comme
agent de sécurité ou chauffeur.
Tél. : 0541 78.60.95
—————————————
F 40 ans cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0698 64.51.86
—————————————
JH 40 ans statisticien exp. en
commercial et gestion d’entreprise.Tél. : 0550 12.32.64
—————————————
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 38 ans exp. 15 ans cherche
emploi secteur commercial,
poste actuel superviseur
régional, commercial, force de
vente. Tél. : 0773 36.95.01
—————————————
JH 35 ans exp. 5 ans cherche
emploi secteur commercial,
poste actuel chef de groupe
pré-vendeur.
Tél. : 0560 04.70.20
—————————————
JF profil juridique licence +
préparation d’un master +
CAPA + présentation de serment 7 ans d’exp. domaine
administratif, GRH, contentieux, francophone, véhiculée,
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0553 80.59.55
—————————————
Technicien supérieur en génie
civil, expérience de 20 ans
dans le domaine du bâtiment
et travaux publics, cherche
emploi dans entreprise ou
bureau d’études, suivi des travaux, préparation des cahiers
de charges et suivi des
contrats sous-traitants, soumissions, maîtrise Autocad,
français
rédactionnel
et
anglais. Etudie toute proposition.Tél. : 0661 25 54 23
—————————————
H 55 ans cherche emploi
comme DRH, organisation
paie, formation, déclaration
CNAS, suivi de carrière, procédures à Alger.
Tél. : 0771 29 08 47
—————————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0793 03 51 98 - 0549 15
18 91
—————————————
F comptable, expérience de
plus de 16 ans, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
environs d’Alger.
Tél. : 0561 79 93 33
—————————————
JH dipôme de MBA cherche

emploi comme administrateur ou téléconseiller avec une
bonne maîtrise du français, de
préférence région kabyle.
Tél. : 0696 67 95 90
—————————————
H marié, 3 enfants, 18 ans
d’expérience chauffeur, extaxieur,
cherche
emploi
comme chauffeur-livreur ou
autre. Tél. : 0552 37 23 58
—————————————
Retraité 60 ans, longue expérience gestion du personnel
social, paie, moyens généraux,
cherche emploi Alger-Centre
ou environs.
Tél. : 0793 04 93 96
—————————————
JH 28 ans, déclarant en douane, cherche emploi comme
agent de compagnie maritime.
Tél. : 0657 48 83 83
—————————————
JH 30 ans, Master en marketing management, cherche
emploi dans le transport
maritime, communication ou
autre. Tél. : 0663 74 22 70
—————————————
JH 30 ans, master marketing
management cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JF licenciée en anglais, expérience de plus de 5 ans dans le
commercial et la gestion
cherche emploi.
Tél. : 0770 278 208
—————————————
Chef comptable 30 ans d’exp.
CAP, CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilans, décl. fiscales, CNAS, Adm. cherche
emploi. Tél. : 0551 11 66 32
—————————————
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
—————————————
Opérateur en micro-informatique
cherche
emploi.
Tél. : 0675 40 15 14
—————————————
Respo. contrôle de gestion 14
ans d’exp. cherche emploi
Alger. Tél. : 0792 72.96.41
—————————————
JH 30 ans licence en finance, 3
ans d’exp. maîtrise PCCompta
et paie cherche emploi.
Tél. : 0551 74.50.33
—————————————
Infographe, BTS en arts graphiques 7 ans d’exp. sérieux,
ponctuel, cherche emploi.
Tél. : 0554 07.95.19
—————————————
H en cours de retraite, h. de
terrain connait bien le territoire national 26 ans de sce
dans des stes nles et étrangères comme chef de parc
autos, acheteur-démarcheur
chargé des moyens généraux,
apte à gérer votre unité
humains et matériel et cela
avec essai. Tél. : 0771 78.46.64
—————————————
H 62 ans en bonne santé,
marié, parle et écrit bien le
français
cherche
emploi
comme acheteur-démarcheur,
chauffeur apte aux déplacements à l’échelle nationale.
Tél. : 0793 110 263
—————————————
JH 30 ans licence en droit +
CAPA plus d’un an d’exp. dans
le domaine, maîtrise langues
étrangères, outil informatique
cherche emploi.
Tél. : 0790 10.12.86

—————————————
JH 28 ans diplôme ingénieur
d’application en travaux
publics avec 3 ans d’exp. dans
le domaine cherche emploi.
Tél. : 0541 87.14.52
—————————————
JH cherche emploi soudeur
arc + tige un an d’exp. accepte
déplacement.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
JF 32 ans biologiste spécialité
environnement
marin
cherche emploi dans le
domaine ou autre exp. enseignement et vente.
Tél. : 0775 72.06.82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans la wilaya
d’Alger, 22 ans d’exp.
Tél : 0773 89.53.31
—————————————
JH 30 ans père de famille
cherche emploi comme chauffeur ou agent de sécurité ayant
diplôme menuiserie.
Tél. : 0540 94.80.84
—————————————
Retraité cherche gardiennage
petit entretien.
Tél. : 0697 75.09.11
—————————————
JH cherche emploi chauffeur,
livreur, coursier, ayant très
bonne exp. sérieux ponctuel.
Tél. : 0790 92.37.74
—————————————
JH 37 ans superviseur HSE
cherche emploi dans une
société nationale ou privée ou
étrangère. Tél. : 0558 39.96.59
—————————————
H marié 45 ans ayant diplôme
d’ingénieur et un master, plus
de 10 ans d’exp. cherche
emploi stable.
Tél. : 0666 90.28.42
—————————————
JH 43 ans, 12 ans d’exp. vendeur en pharmacie maîtrise
logiciels carte, carte chifa,
CNAS, Casnos, Camssp
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0667 75.88.21
—————————————
JF cherche emploi comme
assistante ou aide-comptable
Blida ou environs.
Tél. : 0552 52.40.94
—————————————
JH 27 ans cadre comptable
4 ans d’exp. domaine finance
comptabilité, maîtrise parfaite
PCCompta,
PC
paie,
MSOffice. Tél. : 0556 29.99.09
—————————————
JF sérieuse d’Alger ayant
diplôme de saisie et textes et
pâtisserie cherche emploi
dans une société étatique ou
privée dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 50.35.52
—————————————
Ingénieur génie civil 20 ans
d’exp. professionnelle dans le
domaine (BTPH) désire poste
en rapport, libre de suite et
disponible, étudie toute proposition.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
Retraité administrateur 34 ans
d’exp. professionnelle cherche
emploi à mi-temps ou plein
temps.
Tél. : 0790 85.06.82
—————————————
Comptable retraité plus de 32
ans d’exp. cherche emploi mitemps ou plein temps, habitant à Alger.
Tél. : 0557 97.63.03
—————————————
JH cherche emploi comme
conducteur de travaux publics
et bâtiment, 2 ans d’exp.
Tél. : 0557 96.41.07
—————————————
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MISE EN DEMEURE
La direction de la clinique AL AZHAR
sise 04, Djenane Achabou, Dely Ibrahim

MET EN DEMEURE
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ELECTRIC HEALTHCARE

sous 48 h, à l’effet de faire redémarrer
son activité de cardiologie interventionnelle
selon les termes des contrats qui les lient.
F.126

SPR

Aux buralistes
et lecteurs
du journal Liberté.
Pour toute réclamation
au sujet de la distribution
du journal

A V I S

Tél./Fax : 023 82 31 84

SOS
Jeune dame cancéreuse, 5 enfants à
charge, divorcée, demande aux âmes
charitables de l’aide pour une intervention oculaire urgente à l’étranger.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24

40e jour
Depuis que tu nous as
quittés si subitement,
il y a maintenant et
déjà 40 jours, le vendredi 6 janvier 2017
fut une journée triste
pour nous. Quel trou
béant et quel bouleversement dans notre vie.
Cette cicatrice est loin d’être refermée. Notre
cher et regretté
BERKANI M’HAND
restera toujours dans notre mémoire un grand
homme au cœur tendre, généreux et aimant.
L’amour que nous te portons, papa, résistera
à l’épreuve du temps. Les familles Berkani et
Belamri de Seddouk demandent à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
Tes enfants
BJ-BR3402

Décès
La famille
Benmansour fait
part du décès de
M. MOHAMED
RACHID
BENMANSOUR
survenu le vendredi
10 février 2017.
Sa femme Farida et ses enfants Rima,
Mehdi, Yasmine, Fouad et Mahmoud
Karim demandent à tous ceux et à toutes
celles qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
F124

Pensée
Triste et douloureux fut
pour nous le 17 février
2016, date à laquelle tu
nous as quittés à jamais,
très cher et regretté
époux, père et grand-père
CHERCHALI RACHID
laissant derrière toi un grand vide que nul ne
pourra combler. Ta fille, tes fils et tes petits-fils
Younes et Loukmane demandent à tous ceux qui
t’ont connu et aimé pour ta sagesse,
ta gentillesse, ta générosité, ta bonté, ta moralité
et ton esprit sain d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et prient Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, papa chéri.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Ta femme Ratiba, tes enfants, ta fille,
ta belle-fille, tes sœurs et ton frère
O/BR24655

Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————
Le lundi matin du 15 février 2016, nous a quittés
notre chère fille et nièce Khendek Katia à l’âge

de 29 ans, suite à une longue maladie, aux USA,
laissant derrière elle un grand vide.
En ce douloureux anniversaire, son papa, sa
maman, son frère, sa sœur, les familles Khendek et
Yamine des USA et de T.O demandent à tous ceux
qui l’ont connue d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. “A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.” - O-BR24660

