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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Les engagements
de Tebboune
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LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
DU PARLEMENT MAINTENUE
POUR LE 2 JUILLET

Le programme
du gouvernement
devant l’APN mardi P.4
ALORS QUE 441 TENTATIVES
DE FRAUDE ONT ÉTÉ RECENSÉES

Bac 2017 :
10 000 candidats
ont raté l’examen P.6
FINANCEMENT D'UN PROGRAMME
DE 120 000 LOGEMENTS AADL

Le CPA débloque
329 milliards
de dinars P.7

Louiza/Archives Liberte
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel recrute gérant de restaurant snack, chef de cuisine,
chef de rang, cuisiniers, serveuses, pizzaiolo, préparateur
glacier, magasiniers, agent de
sécurité, placistes, gouvernante, femme de chambre, plongeurs.
Fax : 023 20 13 72
Tél. : 0541 00 73 15 O/BR24903
—————————————
Recrute plombier, conducteur
béton armé, chef de chantier,
expérience exigée.
Tél. : 0551 58.33.18 - O/BR24907
—————————————
Géomètre cherche topographe à Khraïcia, Alger.
Tél. : 0663 23.77.52 - ALP

AVIS DIVERS

—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vente d’une grue à tour de
marque Potain 643 hauteur
37,60m, flèche 30m, capacité
de levage au bout de la flèche
1500 kg.
Tél. : 0770 90.62.12 - XMT
—————————————
A vendre charpente métallique neuve, dim. : 2 x 24 m x
60 m : 2880 m2. Hauteur 8
mètres.
Tél. : 0656 986 788 - Acom

APPARTEMENTS

—————————————
Appartement à vendre à
Douéra en rdz surelevé, 83m2
idéal pour cabinet médical.
Tél. : 0770 94.76.00 - O/BR24899
—————————————
A Oran, vends ou loue bel
appartement de standing
183 m2 entièrement meublé,
finition matériaux luxe, vue
sur mer, Fernand-ville Oran,
prix après visite, curieux s’abstenir.
Tél. : 0558 03.85.64 - F431
—————————————
Vends F3 semi-fini, lotissement Salhi, Tizi Ouzou.
Tél. : 0550 32.55.47 - T.O-BR9746
—————————————
Promotion immobilière réalise des F3 plus locaux commerciaux à Amaadane, commune de Oued Ghir (Béjaïa).

Tél. : 0550 820 815 0561 82.02.97 - 0560 48.80.25BJ-BR3471

TERRAINS

—————————————
Vends plusieurs lots de terrain
à Bordj El Kiffan avec acte
sup. 140 m2 à 230 m2 près
tramway. Tél. : 0550 81.14.78 0550 12.27.24 - Comega
—————————————
Part. vend 50 lots à Oued
Gossine Béni Haoua à 60m de
la plage idéal pour construction de maison de vacances,
acte notarié et prix promo.
pour les 10 premiers lots.
Tél. : 0550 702 831 - 0696 379
689 - 0664 081 935 - Acom
—————————————
Part. vend 30 lots les hauteurs
de Cherchell avec une belle
vue sur mer + acte notarié lf +
cu R+2 + permis de lotir. en
cours prix de lancement :
25 000 DA/m2.
Tél. : 0656 71.31.88 - 0542
59.31.90 - 0550 702 831 - Acom

LOCATIONS

—————————————
Loue villa moderne avec piscine dans quartier résidentiel
Hydra.
Tél. : 0550 64 37 97 O/BR24915
—————————————
A louer local au bd Krim
Belkacem, Tizi Ouzou, 32,70
m2 + soupente.
Tél. : 0771 78 53 42 TO/BR9758

PROSPECTION

—————————————
Société étrangère cherche
hangar
1000
m2
à
+3000 m2 à Alger.
Tél : 0550 64 37 97 O/BR24915
—————————————
Diplomate européen cherche
villa avec jardin/piscine à
Hydra. Tél. : 0550 64 37 97
O/BR24915

—————————————
Diplomate européen cherche
appartement moderne à
Hydra.
Tél. : 0550 64 37 97 O/BR24915

IMMEUBLE

—————————————
Loue immeuble neuf avec des
appartements modernes
à
Hydra. Tél. : 0550 64 37 97
O/BR24915

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH cherche emploi dans n’im-

porte quel domaine avec exp.
Tél. : 0781 33.99.74
—————————————
JH 29 ans licencié en sciences
de gestion option comptabilité
maîtrisant
logiciels
PC
Compta, PC Paie GRH exp. 3
ans cherche emploi dans le
domaine. Tél. :0797 55.58.87
—————————————
H diplômé paramédical H.
Dey 35 ans exp. dans CMS
public cherche emploi clinique ou pharmacie environs
d’Alger. Tél. : 0698 90.26.17
—————————————
H cherche emploi comme
agent de sécurité Chlef.
Tél. : 0793 43.49.25
—————————————
DRH long. exp. cherche emploi
dans le domaine organigramme, suivi de carrière, formation
fiches de postes, procédures.
Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
H TS géomètre-topographe
avec longue exp. cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0552 90.72.88
—————————————
H 40 ans ayant CAP +CMTC
comptabilité Excel, Word, PC
Compta, PC paie CNAS, G50,
Casnos bilan Cacobatph exp.
10 ans cherche emploi.
Tél. : 0558 00.03.71
—————————————
JH résidant Alger ing. en
hydrocarbures option automatisation plus de 15 ans
d’exp. dans le domaine ind.
bonne connaissance en étude
et suivi de réalisation des projets l’instrumentation, automatisme, électricité, maintenance ind. cherche emploi.
Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
Retraité célibataire technicien
gestion stocks + 25 ans d’exp.
prof. gestion approv stocks
PR, distribution magasins,
démarches prospection, suivi
commercial, ventilation clientèle cherche emploi à Béjaïa.
Tél. : 0542 81.95.36 email :
jobbard060@yahoo.fr
—————————————
JF diplômée en marketing
avec longue exp. en commercial et administration, maîtrisant arabe, français, ang. +
informatique cherche emploi
en rapport ds ste étatique, privée ou multinationale à AlgerCentre. Non sérieux s’abstenir. Tél. : 0556 04.38.73
—————————————
H marié 3 enfants, 19 ans
d’exp. chauffeur
connais.

Importante entreprise
Société étrangère recrute pour
de fabrication dSeau minSrale les besoins de ses chantiers
et de boissons gazeuses
au Sud (Adrar, Ouargla et HRM)
au Ghana recrute

T ECHNICIEN MAINTENAN ?
CE , NG
I NIEURS

• DES MAÇONS, DES COFFREURS
ET DES PLOMBIERS QUALIFIÉS.

Le candidat retenu devra avoir
une expSrience professionnelle
• DES PEINTRES
de cinq (05) annSes au moins
ET DES CARRELEURS QUALIFIÉS
dans la maintenance du secteur
des lignes de conditionnement
• DES ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
et Stre titulaire dSun diplSme en
Slectronique, SlectromScanique,
Slectrotechnique, maintenance
• DES MONTEURS HVAC
industrielle. Salaire motivant etET PLACOPLATRE.
prise en charge totale.
Envoyer CV + lettre de motiva
?
tion S:

crisa@twellim.com

Envoyer CV par fax au :

029 749 747

XMT

Alger et environs cherche
emploi comme chauffeurlivreur. Tél. :0552 37.23.58
—————————————
JH 9 ans exp. acheteur démarcheur cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0772 56.65.14
—————————————
JD TS comp. finance 7 ans
exp. maîtrise PC compt et paie
cherche emploi.
Tél. : 0795 42.52.40
—————————————
JF 36 ans TS en électronique +
technicienne en informatique
10 ans d’exp. dans différent
domaine cherche emploi.
Tél. : 0542 22.35.13
—————————————
JH sérieux ing. multidisciplinaire plus 5 ans d’exp. dans les
domaines électrotechnique,
froid électronique, informatique cherche emploi.
Tél. : 0557 78.26.46
—————————————
JH 27 ans TS +DESS en
comptabilité maîtrisant français, anglais ainsi que l’outil
inf. 6 ans d’exp notamment
cinq ans et demi dans une
multinationale comme comptable et 4 mois dans un cabinet d’expertise comptable et
d’audit comme auditeur
comptable cherche emploi.
Tél. : 0799 232 409
—————————————
JH 35 ans vétérinaire niveau
bac + 5 ayant travaillé dans le
domaine et dans l’administration générale cherche emploi
tous domaines carfondus.
Tél. : 0554 70.14.55
—————————————
JH cherche activité chauffeur,
livreur, démarcheur ayant exp.
dans le domaine, sérieux,
ponctuel, habite à AlgerCentre, ou prend gardiennage. Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH 31 ans TS en commerce
international cherche emploi.
Tél. : 0560 14.02.96
—————————————
JH architecte cherche un
emploi maîtrise des logiciels
d’architecture exp. 1 an.
Tél. : 0770 33.01.24
—————————————
JH sérieux ingénieur en génie
civil cherche emploi exp. 2
ans. Tél. : 0795 93.33.65
—————————————
JF universitaire plus de 15 ans
d’exp. cherche emploi comme
assistante de direction ou
autre environs d’Alger.
Tél. : 0557 80.57.28

La clinique médico diagnostic
du Val recrute

CHIRURGIEN DENTISTE
Merci de nous contacter au
0561 61 70 90
et d'envoyer CV à :
benkhettou.yacine@ cliniqueduval.org
G.

—————————————
JH 33 ans ayant TS en commerce international plus exp.
commerciale sérieux, cherche
emploi à Tizi Ouzou ou sur
Alger. Tél. : 0549 89.30.79
—————————————
JH 22 ans cherche emploi
comme comptable ou autre.
Tél. : 0559 00.25.26
—————————————
JH résidant à Alger, ing. en
hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans
d’exp. dans le domaine ind.,
bonne connaissance en étude
et suivi de réalisation de projets en instrumentation, automatisme, électricité, maintenance ind., cherche emploi.
Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
H retraité ancien cadre cial
bonne allocuation du français
cherche emploi vendeur,
magasinier polyvalent.
Tél. : 0552 48.33.20
—————————————
DAC niveau expert 28 ans
d’exp. polyvalent, maîtrise le
management financier, commerce international, audit,
RH, C. gestion, négociation…
excellentes références cherche
poste DG/DGA/DAC, libre de
suite. Tél. : 0550 30.26.12
—————————————
JF licenciée en sciences économiques gestion d’entreprise
exp. 6 ans cadre commercial
assistante commerciale facturation soumission offres technique commerciale, rapprochement présentation, foire
suivi client cherche emploi.
Tél. : 0542 38.69.15
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur ou chauffeur livreur
2 ans d’exp. Tél. : 0770 22.38.97

—————————————
JF 28 ans master en informatique USTHB avec exp. dans
domaine cherche emploi.
Tél. : 0667 41.16.33
—————————————
H marié retraité technicien de
la santé cherche emploi dans
clinique privée ou vendeur en
pharmacie environs d’Alger.
Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba ou El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
Homme cherche emploi
comme agent de sécurité à
Aïn Ouessara avec 6 ans d’expérience. Tél. : 0772 30 51 95
—————————————
Homme cherche emploi
comme agent de sécurité à
Tizi Ouzou, 8 ans d’expérience. Tél. : 0541 59 57 22
—————————————
Homme cherche emploi
comme agent de sécurité à
Tiaret, 5 ans d’expérience.
Tél. : 0779 66 07 31
—————————————
Homme cherche emploi
comme agent de sécurité avec
expérience. Tél : 0797 49 81 87
—————————————
JH cherche emploi comme
agent de sécurité, 1 an d’expérience. Tél. : 0792 64 65 87
—————————————
JH cherche emploi comme
agent de sécurité avec 1 an
d’expérience.
Tél. : 0666 11 25 74
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————

Les familles Ath Bacha, Belgacem, Amellal, Belmiloud,
Belmadi, Belharat, Bellahcene, Bellik
Belkous, Ahmim, Belbachir, Belgueloul, Belkebir,
Belhadef, parents et alliés, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté Belgacem Amokrane, survenu à l’âge de 90 ans.
L'enterrement a eu lieu hier, vendredi 16 juin 2017, à
Taguemount Azzouz, commune d’Ath Mahmoud, Ath
Douala (wilaya de Tizi Ouzou).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Pensée
La vie continue avec
ses joies et ses
peines, malheureusement tu n’es plus
là depuis 4 ans.
Toujours cette douleur silencieuse qui ne disparaîtra jamais
et le souvenir de ton image restera gravé
dans nos cœurs. Repose en paix chère
maman, que Dieu Tout-Puissant t’accueille en Son Vaste Paradis.
À toutes les personnes qui ont connu et
aimé notre chère maman Selmani
Fatima, née Djouadi, pour sa grandeur
d’âme, sa générosité et sa bonté, nous,
ses enfants, demandons une pieuse pensée à sa mémoire.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants
à qui tu manques énormément.

Pensée
Déjà une année, le
16 juin 2016, depuis
la disparition de notre
chère et regrettée
épouse, mère, grandmère et belle-mère
MME YOUNSI HANIA
NÉE CHALANE
Tu as été pour nous un exemple de sagesse,
de générosité et de bonté du cœur, et nul ne
pourra combler le vide immense que tu as
laissé derrière toi. En cette douloureuse circonstance, les familles Younsi, Chalane,
Tedjiza, Brahiti, Zaim et Oukil demandent à
tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. Nous prions
Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
O/BR24918

XMT
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