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16es DE FINALE RETOUR DE LA COUPE DE LA CAF HIER SOIR À TIZI OUZOU :
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LE SG DU FLN FAIT UNE GRAVE ACCUSATION
À L’ENCONTRE DE SES DÉTRACTEURS
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Société recrute pour ses agences

Sarl PROFILOR Alger

A ALGER

• 3 DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX

vous propose une large gamme de produits

A SETIF

• Rayonnage métallique

• 2 DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX

Modèle lourd et léger en différentes dimensions

• TN 40

Profil Requis :
- Formation Universitaire BAC+4 minimum (Licence en Sciences Commerciales ou
équivalent) ;
- Expérience minimum de deux (02) années dans le domaine des ventes ;
- Aisance relationnelle et commerciale, enthousiasme, sens du service client ;
- Organisation et rigueur ;
- Esprit d’équipe ;
- Maîtrise des Langues Française/Anglaise (parlé & écrit) ;
- Maîtrise de l’outil informatique (Microsoft office et logiciels de vente) ;
- Permis de conduire catégorie B ;
- Disponibilité.
Merci d’adresser votre CV et
Avantages :
lettre de motivation à l’adresse
- Rémunération selon compétence ;
email suivante
- Emploi stable
infoalger.recrut@gmail.com
- Cadre de travail agréable.

En tôle galvanisée épaisseur 0,7 mm, longueur sur commande

• Métal déployé
En plusieurs dimensions
Pour toute information, contacter le service commercial :
Adresse : RN n°5, BP n°20, El Merdja, Bab Ezzouar, Alger
Tél. : 023 85 30 15 - 85 30 18 - 85 30 16
Fax : 023 85 30 17 - 85 30 16
Mobile : 0661 55 70 02
Email : commerciale@profilor-dz.com - contact@profilor-dz.com
Site web : www.profilor-dz.com
F.182
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XVIIe Congrès National des
Chirurgiens-dentistes
SAPCB – 08 AVRIL 2017
La Société Algérienne de pathologie et Chirurgie Buccales (SAPCB)
organise son 17e congrès annuel
le 08 Avril 2017 au Palais de la
Culture à Alger.
- Thème principal : Complications
en pratique odonto-stomatologique
• Communications libres
• Ateliers : «Facettes sur dents antérieures 3M» ; «Nœuds et points de
suture» ; «Pose d’implants sur
maquettes».
Contact et inscription :
+ 213 (0) 696 293 381 /
+ 213 (0) 554 687 089
E-mail : sapcbcongres2017@gmail.com

XMT

Le Président de la SAPCB
Pr Farid Derradji

OPPOSITION
Opposition pour non-respect des clauses
contractuelles signées entre l’entreprise
OUADIR Belkacem et la famille OUANDJELI
Hocine, ses sœurs et frères pour la réalisation de 96 logements et 68 locaux commerciaux et locaux de service sur leur propriété,
sise à Tizi Bouchène, Azazga. Celle-ci déclare «NULLE ET NON AVENUE» toute vente d’appartements ou de locaux effectuée par l’entreprise OUADIR Belkacem et décline toute
responsabilité sur tout litige qui naîtrait avec
cet entrepreneur. Dont acte.
+F.212

SOS
Jeune homme nécessiteux, souffrant
d’une maladie grave du foie et
nécessitant une intervention en France,
demande aide financière
aux âmes charitables.
Tél. : 0561 89.93.95 - 0782 78.72.60
F.214

Pensée
À la mémoire de
notre cher père
LERARI FAROUK
Cela fait 20 ans que
tu nous a quittés, et
la douleur est toujours aussi vive. À
l’occasion du 19 Mars, fête de la Victoire,
ton fils Chemseddine Sid-Ahmed et toute
la famille sont fiers de tout ce que tu
avais accompli pour que vive l’Algérie.
Ils ne cessent de prier pour toi, et demandent à tous ceux qui t'ont connu pour ta
bravoure, ton abnégation et ton courage
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs
et nos pensées. “À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”.
Ton fils Chemseddine Sid-Ahmed
AF

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

Tél./Fax : 023 82 31 84
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Le 6 février 2017 est
le jour le plus pénible
pour nous. Quarante
jours depuis que notre
chère mère et grandmère
GADA SADIA ÉPOUSE
MAÂCHA SAID
nous a quittés. Personne ne peut combler
son absence dans nos cœurs. Son image
saine et noble sera inoubliable et gravée
dans notre mémoire pour toujours. Pour tes
filles, tes enfants ainsi que toute personne
t’ayant connue de loin ou de près, tu ne leur
as laissé que de belles choses, Dieu merci.
Nous prions Dieu qu’Il t’accueille en Son
Vaste Paradis. Repose en paix, yemma
azizen. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
Ta fille Naïma et son mari Aziz
BR21879

Une pensée et une prière pour
DJAMEL EDDINE BENDAOUD
décédé le 19 mars 2000.
De la part de son épouse, ses
sœurs et ses enfants Sofiane,
Amel, Baya et Anisse
XMT

Décès

Pensée

A notre chère mère

OUANDJELI NÉE AILAM OUERDIA
Le temps n’est pas notre remède contre
l’oubli. Trois années sont passées sans que
nous ressentions les pages tournées sur un
long souvenir de vie maternelle. Chère
maman, tu resteras gravée
dans notre chair et dans notre âme.
Nous n’avons pas enterré l’image de ton
voyage éternel. Chère mère, tu as laissé derrière toi un vide immense que nul ne pourra
combler et une douleur toujours présente
dans nos cœurs. Nous, tes enfants, tes petitsenfants, tes belles-filles et ta famille, prions
Dieu Tout-Puissant de te permettre de récolter en bonheur tout le bien que tu as semé et
demandons à tous ceux qui t’ont connue,
parents et amis, d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Allah yerahmek ya yemma laâziza.
G

Cela fait deux ans, le
19 mars 2015, que
nous a quittés pour
l’Eternel notre cher et
inoubliable fils et
frère
YATAGHANE SID ALI
à l’âge de 31 ans, laissant un vide incommensurable que nul ne peut combler.
Sa générosité, sa bonté, sa modestie ainsi
que son esprit éclairé resteront gravés à
tout jamais dans nos mémoires.
En ce douloureux souvenir, nous, ton père,
ta mère et tes sœurs, demandons à tous
ceux qui t’ont aimé et côtoyé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, cher fils.

C’est avec une immense douleur et une
profonde tristesse que nous avons vécu
le décès de notre mari et père
RACHEDI MOHAMED TAHAR
Rebbi yerrahmou, survenu le vendredi
10 mars 2017 à Bouzaréah. Un mari
éternellement dévoué et un père symbole de sincérité, de droiture et de générosité, des principes qu’il a remarquablement su inculquer à ses cinq filles.
Nous remercions tous ceux qui ont
compati à notre douleur et nous ont
soutenus dans un moment très dur et
prions Le Tout-Puissant d’accorder au
défunt Sa Miséricorde et une place
privilégiée en Son Vaste Paradis.
Inna Lilah oua ina ilayhi radjioun.

Tes sœurs à qui tu manques beaucoup
BJ-BR3415

Madame Rachedi et ses cinq filles
O/BR24743

