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HAMAR EXIGE LA TRIBUNE NORD
DU STADE DE BOLOGHINE

FERHAT AÏT ALI ANALYSE
LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

“Le plan d’action souffre
MCA-ESS : la bataille des de l’absence de mécanismes
billets a déjà commencé !
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DES EXPERTS ET DES SYNDICATS
JUGENT TRÈS BAS LES SALAIRES
EN ALGÉRIE

CARE A MENÉ UNE ENQUÊTE AUPRÈS
DE 200 CHEFS D’ENTREPRISE

Le constat amer
des opérateurs

P.3

Transferts sociaux :
mises en garde
contre leur
suppression P.4
IL A PROMIS L’ATTRIBUTION
DE QUELQUE 300 000 LOGEMENTS
AVANT LA FIN 2017

M. Chorfa
honorera-t-il
son engagement ? P.7
LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE FAIT LE BILAN
DES EXAMENS

“La fraude de 2016
a été à l’origine
d’un protocole
rigoureux” P.6
PANNES À RÉPÉTITION
AU COMPLEXE SIDÉRURGIQUE

Yahia/Archives Liberté

El-Hadjar : bientôt
une commission
d’enquête sur le site
P.6

AF

Publicité

LIBERTE

Publicité 17

Lundi 19 juin 2017

L’école privée de droit

Importante entreprise publique économique SPA
recrute

Issad Mohand

4 01 DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION ET DES
FINANCES
4 01 DIRECTEUR COMMERCIAL
4 01 CHARGÉ DU CONTRÔLE DE GESTION

a pour vocation de renforcer la connaissance
du droit de tout étudiant titulaire du baccalauréat.
Pour son fonctionnement, aucune condition
d’adhésion n’est requise, y compris celle émanant
de non-juristes.

Conditions exigées :
- Titulaire d’un diplôme universitaire dans la spécialité
- Âgé de 35 ans et plus
- Expérience avérée de dix (10) années et plus dans le poste
- Avoir les capacités de concevoir et de mettre en place les outils
et les procédures de gestion
- Il est exigé la maîtrise parfaite des langues française et arabe
- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse
- Maîtrise de l’anglais pour le poste 2 (parlé et écrit)
- Maîtrise des logiciels PC-Compta, Pc-Paie, Pc-Stocks,
Pc-Patrimoine pour les postes 1 et 3
- Libre de tout engagement
- Résider à Alger ou ses environs

Une réunion d’information aura lieu
samedi 24 juin à 15 heures au siège de la future
association situé 45, rue Didouche Mourad
(2e étage).
Le fondateur
F444

Avantgages :
- Salaire motivant
- Stabilité
- Cadre de travail agréable
Lieu de travail : Alger
Envoyer le CV de candidature avec photo accompagné d’une
lettre de motivation à l’adresse électronique suivante :
annonce2017@yahoo.com
dans les 15 jours qui suivent la première parution.
NB : Il ne sera répondu qu’aux candidatures jugées intéressantes.
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F.443

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

Remerciements
La famille Bendali et
tout particulièrement les
enfants de la défunte
ainsi que
Mme Aït Saïd Louiza
tiennent à adresser leurs
plus sincères remerciements à tous ceux qui,
proches ou éloignés, les
ont soutenus en cette
pénible circonstance. Nul doute
que la disparition soudaine de
M BENDALI FARIDA
notre directrice, pour certains depuis plusieurs
décennies, ne manquera pas de marquer à
jamais toutes celles et tous ceux qui l’ont
connue, elle qui ne ménageait ni ses efforts ni
sa santé au seul bénéfice de son établissement
qui ne cesse de contribuer à la formation de
nombreuses générations. Puisse Dieu accueillir
Farida Bendali en Son Vaste Paradis.
ME

BR 21565

Remerciements

Remerciements

La famille Gaïd, éplorée par
la perte de son très cher et
regretté
EL HADJ GAÏD AMAR
le lundi 12 juin 2017, tient à
remercier toutes les personnes qui ont de près ou de
loin témoigné leur soutien,
leur sympathie et leur compassion en cette douloureuse
circonstance. Nous avons été
particulièrement touchés et émus par la prise de parole
spontanée, lors des funérailles, par un compagnon du
défunt qui lui a rendu un vibrant hommage, soulignant
ses valeurs morales et spirituelles, sa droiture, sa soif de
justice entre les hommes, sa grande humilité, l’amour de
sa famille, la sérénité qu’il dégageit dans ses relations
sociales et le sens élevé du devoir de vérité pour tous les
actes de la vie. En ce mois sacré, nous demandons à tous
ceux qui l’ont connu de s’associer à son épouse Gaïd
Ghezala, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petitsenfants et ses gendres de prier Dieu Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Repose en paix, Papa.

Les familles
Tamdrari,
Gueddache et
Djouaher, dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes, les personnalités et ses compagnons de guerre
(Fédération de
France et de l’intérieur) qui ont compati à leur douleur suite
à la disparition du moudjahid
TAMDRARI SAÏD
les prient de trouver ici leurs remerciements
et leur profonde gratitude et à l’occasion du
40e jour, demandent à tous d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
T.O-BR9763

0523

Pensée
Cela fait vingt
ans, le 19 juin
1997, que nous a
quittés à jamais
notre père
BOUDIAF
MOHAMED DIT
“MOHAND
U’MHAND”
à l’âge de 87 ans,
laissant derrière lui un vide lancinant que
personne ne peut combler, ni satisfaire.
Nous, tes enfants, tes petits-enfants, tes
belles-filles et tes beaux-fils, te portons toujours dans nos cœurs débitant une pieuse
pensée à ta mémoire. Tu resteras toujours
vivant dans nos cœurs. Que Dieu accorde au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
BR21562

Pensée
Le 19 juin, cela fait
huit tristes années
que notre fils, mari,
frère et père
BILEK KARIM
s’en est allé vers sa
demeure d’éternité à
l’âge de 40 ans,
nous faisant un
immense vide et des souvenirs merveilleux.
Sa famille prie tous ceux qui l’ont connu,
aimé et apprécié pour sa gentillesse et son
abnégation d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais. Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille en Son
Vaste Paradis.
A Allah nous appartenons et à Lui nous
retournons.
Acom

