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37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Société recrute secrétaire algérienne âgée de 22 à 35 ans
sachant manipuler Excel et
Word.
Envoyer CV avec photo à :
xiaochongjinglue@163.com
Tél. : 0555 54 25 10 - O/BR24962
—————————————
Clinique dentaire recrute prothésiste expérience souhaitée,
âge 28 à 35 ans, habitant à
Dely Ibrahim ou environs.
Envoyer CV à :
cliniquedentaire12@gmail.com
Tél. : 0561 72 15 27 - F.501

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole El Mutanabbi Baba
Hacen, inscription préscolaire, primaire et moyen.
Enseignement selon normes
internationales ISO9001 à
partir de 11 0000,00 DA.
Restauration et transport.
Tél. : 0554 14 38 69 / 0542 12
28 81 - 0523

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910
—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile 7/7 Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR21583
—————————————
Cafétéria cherche location
licence débit de boissons non
alcoolisées à Alger.
Tél. : 0555 62 11 67 - Acom
————————————
Prenons travaux de peinture,
maçonnerie,
étanchéité,
plomberie, chauffage central,
menuiserie aluminium.
Tél. : 0541 11 66 71 - XMT
—————————————
Rép. réfrigérateur, congélateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière, climatiseur, chambre froide.
Tél. : 0660 82.01.76 - 023
87.88.91 - BR21577
—————————————
Entrepreneur prend tous travaux de bâtiment et étudie
toute proposition.
Tél. : 0550 51 59 53 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - BR21576
—————————————
Vends équipement dentaire
complet.
Tél.: 0541 72 80 38 / 0796 64
27 71 - BR21591

APPARTEMENTS
—————————————
Cooprative Dar El Hana réalise F3 et F4 en mode fini à Aït
Mendil, commune de Béni
Ksila, Béjaïa.
Tél. : 0561 82 02 66 - BJ/BR3488
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
type F3, F4, F5, F6 dans une
résidence clôturée au centreville de Boumerdès, paiement
par tranches ou crédit
bancaire 1% (avancement des
travaux 85%).
Tél. : 0560 02.40.33 - 0659
45.95.03 - F471

PETITES
ANNONCES
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

LOCATION
—————————————
Loue local à Tizi Ouzou
centre-ville, 62 m2, acte.
Tél. : 0777 94 43 70 - BR21590

AUTOS
—————————————
Garage du marché location de
véhicules neuves, climatisées,
09, rue Med Loubi, Hussein
Dey.
Tél. : 0771 71 94 50 - 0560 93
60 68 - 023 77 60 07- F.517

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————
Société d’importation et de
distribution de produits cosmétiques cherche actionnaire
avec acte notarié.
Tél. : 0542 90 53 58 - XMT
—————————————
Vends un (01) complexe agricole à Adrar, accepte échange
contre villa ou terrain à Alger.
Tél. : 0770 84 11 20 - ALP

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
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
—————————————
Ingénieur d’Etat en électrotechnique, 40 ans, étude
contrôle et suivi des installations électriques cherche
emploi.
Tél. : 0780 98 03 10
—————————————
JH déclarant en douane, 6 ans
d’expérience, cherche emploi
dans le domaine. Permis de
conduire
catégorie
B.
Tél. : 0558 40 99 70
—————————————
Homme retraité, 32 ans d’expérience comme chauffeur
toutes catégories, cherche du
travail.
Tél. : 0557 49 67 07
—————————————
H marié, retraité, technicien
de la santé, cherche emploi
dans clinique privée ou vendeur en pharmacie environs
d’Alger.
Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
H comptable retraité résidant
à Rouiba cherche emploi à mitemps axe Réghaïa-DEB, libre
de suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
H ancien comptable ayant
expérience domaine comptabilité, finance, fiscalité et audit
cherche emploi.
Tél. : 0558 08 64 01
—————————————
Homme retraité et sérieux,
ponctuel cherche emploi
administration ou autre à
Alger ou ses environs.
Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
JH 32 ans, financier maîtrisant PC Compa et Paie, 1 an
dans le commercial, 3 ans
dans la coordination, 2 mois
de stage pratique CNEPBanque et une bonne connaissance en SCF et le reporting
financier, cherche emploi
dans un établissement étatique ou privé.
Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
Cadre comptable à la retraite

cherche emploi dans le
domaine des finances, paie,
gestion des stocks, déclaration
fiscale et sociale, etc.
Tél. : 0771 16 73 87
—————————————
DRH 62 ans, retraité, diplômé
en RH, homme de terrain, très
discipliné avec une grande
expérience de plus de 36 ans
tout aspect administratif, gestion des RH, gestion paie, procédure de gestion, gestion des
dossiers expatriés, bonne
connaissance en informatique
cherche emploi stable dans
société privée ou étrangère en
qualité de consultant ou plein
temps. Tél. : 0549 624 395/
0770 509 215
—————————————
JH âgé de 29 ans cherche
emploi comme ingénieur
appli. en travaux publics,
expérience 03 ans.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Couple d’âge mûr cherche
emploi garde maison plus
ménage + garde enfants,
accepte emploi hors wilaya.
Tél. : 0557 21 00 64
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’expérience en GRH et
administration générale, maîtrise paie et anglais, libre de
suite, cherche du travail.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0698 54 73 92
—————————————
JF cherche emploi, 18 mois
CAP, 24 CMTC et 6 ans d’expérience en comptabilité.
Tél. : 0549 74 35 22
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une entreprise
étatique ou privée, expérience
de 10 ans. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Homme 62 ans, en bonne
santé, de bonne famille, maîtrisant le français parlé et
écrit, homme de terrain,
cherche emploi comme chef
de parc autos, acheteurdémarcheur, capable de gérer
parc humain et matériel et
cela quel que soit son effectif,
avec essai rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, accepte
déplacement à travers le territoire national, connaît bien le
pays, cherche emploi comme
chargé des moyens généraux,
acheteur-démarcheur, chauffeur, apte à travailler de jour
comme de nuit.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
JH sérieux, ingénieur en génie
civil, cherche emploi, expérience de 2 ans.
Tél. : 0795 93 33 65
—————————————
JH architecte cherche du travail, maîtrise les logiciels d’architecture, expérience d’une
année. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Cherche emploi facturier,
caissier, homme âgé de 50 ans
avec plus de 10 ans d’expérience. Tél. : 0783 25 70 50
—————————————
Homme DAG, longue expérience, cherche emploi dans le
domaine, libre de suite.
Tél. : 0555 99 52 63
—————————————
DRH longue expérience
cherche emploi dans le
domaine organigramme, suivi
de carrière-formation, fiches
de postes, procédures.
Tél. : 0663 16 43 46

—————————————
Jeune femme de 25 ans, célibataire, cherche un travail
comme assistante administrative dans une entreprise privée, expérience de 3 ans dans
le même poste. Pour les personnes intéressées, veuillez
appeler le 0555 63 96 03
—————————————
JH résidant à Alger, ingénieur
en hydrocarbures option
automatisation, plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine
industriel, bonne connaissance en étude et suivi de réaliation des projets, instrumentation, automatisme, électricité
et maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Maçon général cherche travail
à la tâche ou à la journée.
Tél. : 0555 29.87.24
—————————————
Cadre technique, retraité célibataire, bonne présentation,
25 ans d’exp. gestion approv.
stocks PR/MGX… logistique
démarches prospection mise
en place circuit distribution
magasins suivi commercial,
ventilation clientèle recouvrements représentation domicilation liaisons documentation
pré-inventaires
sondage
consulting préconisation traitement textes maîtrisant le
français,
satisfaisant
en
anglais cherche emploi.
Tél. : 0540 38.75.77 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
JH 24 ans TS en électrotechnique cherche emploi en rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0782 50.89.69
—————————————
JH 27 ans ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
—————————————
H marié TM et TS de l’institut
hôtellerie promo 1979 section
cuisine
cherche
emploi
comme intendant, gérant de
restauration ou chef de cuisine, plus de 25 ans exp., possibilité d’association, étudie
toute proposition.
Tél. : 0698 33.49.87
—————————————
JH infirmier cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH cuisinier en cuisine de
cantine cherche emploi, long.
exp. Tél. : 0556 64.92.84
—————————————
JH 30 ans niveau bac + 2 en
biologie à l’USTHB et ingénieur en technico-commercial
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0556 47.75.34
—————————————
JF licenciée de l’Ecole supérieure de commerce avec
diplôme supérieur spécialisé
en gestion des ressources
humaines et communication,
bonne expérience en matière
des pratiques de gestion du
personnel et des salaires, et de
la réglementation du travail,
maîtrise l’outil informatique
cherche emploi dans le
domaine axe Alger-Tipaza.
Tél. : 0540 90.47.08
—————————————
JH universitaire cherche
emploi pour l’été.
Tél. : 0698 25.73.42
—————————————
JF 33 ans cherche emploi dans
n’importe quel domaine,
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niveau 3e AS, TS en marketing.
Tél. : 0550 26.32.37
—————————————
Retraité métreur vérificateur
TCE + charpente et équipement spécifique, dossier A.O,
suivi coordination grands travaux, cherche emploi.
Tél. : 0663 53.87.30
—————————————
H ret. 58 ans, ayant exp. MG,
logistique, intendant dans
coop., sérieux, ponctuel, pouvant travailler de jour ou de
nuit.
Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH 20 ans diplôme en cuisine
cherche emploi dans le
domaine ou autre, habite à
B. El Bahri.
Tél. : 0561 24.42.18
—————————————
Chef de chantier en BT,
55 ans, cherche emploi en
sous-traitance ou salarié.
Tél. : 0550 35.57.72
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non, libre, exp.
4 ans. Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
JH marié, chef cuisinier, exp.
dans le domaine, cherche
emploi. Tél. : 0795 80.72.90
—————————————
Jeune auditeur, diplôme MBA
audit et contrôle de gestion
cherche poste similaire ou en
contrôle de gestion, apte aux
déplacements sur le territoire
national. Tél. : 0552 20.23.30
—————————————
Père de famille 47 ans, diplôme
électricité
bâtiment,
cherche emploi dans le
domaine ou autre dans le secteur étatique ou privé à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0775 13.28.30
—————————————
H 45 ans, peintre et décor.
long. exp. cherche
emploi
chez particulier à Alger, H.
Dey, Bachdjarah, Aïn Naâdja,
Oued Smar, Baraki ou
Birkhadem.
Tél. : 0790 79.19.83
—————————————
JF ayant plus de 15 ans d’exp.
cherche emploi en qualité
d’assistante de direction ou
autre environs d’Alger.
Tél. : 0557 80.57.28
—————————————
JH master en gestion finance,
licence en finance et comptabilité cherche emploi en rapport, libre de suite.
Tél. : 0697 23.30.28 email
islamabila23@gmail.com
—————————————
H 50 ans diplôme ENA spécialité RH, exp. 25 ans,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0658 29.85.06
—————————————
Menuisier ébéniste 40 ans
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0542 51.22.74
—————————————
JH 30 ans cherche emploi
agent de sécurité, 11 ans d’exp.
Tél. : 0696 55.65.84
—————————————
H 55 ans cherche emploi
chauffeur, magasinier, agent
de sécutité, accepte toute proposition. Tél. : 0556 32.90.97
—————————————
Père de famille cherche
emploi chauffeur ou autre.
Tél. : 0771 85.39.45
—————————————
JH 32 ans diplômé, TS en
informatique, 6 ans d’exp.,
cherche emploi à Alger ou ses
environs.
Tél. : 0551 91.27.83

—————————————
JH TS en management, licence en sciences politiques, libre
de suite et disponible, cherche
emploi.
Tél. : 0556 28.21.27
—————————————
JH étudiant de l’Ecole polytechnique d’architecture et
d’urbanisme cherche emploi
d’été, libre de suite et disponible. Tél. : 0557 33.45.14
—————————————
JF 40 ans, licenciée avec une
longue et bonne exp. RH et
administrative et paie, maîtrisant
parfaitement
Sage,
cherche emploi à Alger ou
alentours.
Tél. : 0559 62.74.77
—————————————
JH 28 ans TS en comptabilité,
attestation bureautique, 2 ans,
d’exp. cherche emploi.
Tél. : 0551 25.49.89
—————————————
JF 28 ans, licence en comptabilité, expérience de 3 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0555 56 08 26
Email : Lyna2017@gmx.fr
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, 40 ans d’expérience, cherche emploi suivi
de chantier bâtiment tous
corps d’état, assistance technique ou travaux en sous-traitance, maçonnerie, revêtement. Accepte aussi travaux
d’aménagement ou construction villas, rayon wilayas
d’Alger, Tipaza et Blida.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
JH cherche emploi comme
cuisinier de cantine avec
expérience de 16 ans dans le
domaine
ou
briochard.
Possibilité d’association et étudie toute proposition.
Tél. : 0556 64 92 84
—————————————
JH master en managment
cherche emploi comme professeur ou autre.
Tél. : 0696 67 95 90
—————————————
JH sérieux, ingénieur multidisciplinaire, plus 5 ans d’exp.
dans les domaines électrotechnique, froid, électronique,
informatique, cherche emploi.
Tél. : 0557 78.26.46
—————————————
JH 37 ans, licence en comptabilité, maîtrise logiciels de
comptabilité
(PC Compta,
Magic) et ayant des connaissances en logiciel de facturation et gestion des stocks,
comptable dans une entreprise, cherche emploi.
Tél. : 0552 59 16 07
—————————————
J étudiant très sérieux cherche
emploi pour la période estivale dans restaurant, café, supérette, boulangerie à Bouira,
Alger ou environs.
Tél. : 0696 03.13.90
—————————————
JH célibataire, technicien
supérieur techniques d’électricité, de Bouira, cherche
emploi à l’échelle nationale.
Tél. : 0656 23.26.75
—————————————
JH très sérieux, diplôme
maintenance informatique,
cherche emploi à Bouira,
Alger ou environs.
Tél. : 0667 50.47.16
—————————————
JH 25 ans, diplômé standardiste, cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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Pour ses besoins de la rentrée scolaire 2017/2018,
recrute pour ses différentes structures sises à
Bouzaréah, Chéraga et Birkhadem :
l INSTITUTRICES en langue française et langue
arabe, ancienne école, retraitées, bonne expérience
Possibilité de prendre 02 classes ou 2 niveaux (salaire
selon expérience de 40 000 à 60 000 DA).
l ORTHOPHONISTES ET PSYCHOLOGUES bilingues
l ENSEIGNANTES de collège et lycée dans les
matières suivantes :
Histoire/Géographie - Mathématiques Français - Gestion - Economie Physique/Chimie - Sciences SVT - Philosophie
* ENSEIGNANTS expérimentés pour les classes
d’examen
l BIBLIOTHÉCAIRE
l FEMMES DE MÉNAGE
- Conditions de travail agréables
- Cadre sérieux, exigeant et reconnu
- Salaire motivant
- Travail d’équipe
- Acceptons retraité(e)s
Rejoignez un groupe scolaire d’exception, renommé et
ambitieux. Envoyez votre CV à M. Bellague - DRH à :
drh_glycines@yahoo.com et/ou contactez M. Benali Directeur adjoint à : benali.miloudsofiane@gmail.com
et/ou contactez Mme Benmansour - Fondatrice à :
groupe_scolaire_glycines@yahoo.fr Tél. fixe : 021 93 73 13 ou mobile : 0540 864 269 /
0657 493 116 / 0559 33 04 76

F.498

Groupe Scolaire Privé «LES GLYCINES»

PROMOTION

IMMOBILIÈRE

(RÉSIDENCE AFZIM-BOUIRA)
VEND
DUPLEX F5 DE 150 M2,
HAUT STANDING, DOUBLE VUE
SUR L’UNIVERSITÉ ET TIKJDA.

F.509

Tél. : 0560 33 07 63
0550 91 08 56

Sarl CONDI VOLAILLE
en liquidation vend
1-

GROUPE ÉLECTROGÈNE

440 KVA

INSONORISÉ AVEC INVERSEUR

2- INCINÉRATEUR DE DÉCHETS CP50
MÜLLER FRANCE
3- CHAÎNE D’ABATTAGE POULET COMPLÈTE MARQUE BAYLE-FRANCE
F.516

Acom

Contacter le 0561 65 86 33

0523

Condoléances

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

SOS
Cherche matelas
anti-escarres.
Tél. : 0558 00 62 85

M. Ali Azzouz, directeur général,
et l’ensemble du personnel
de CBS/XEROX, très affectés par le
décès du père de leur collègue
M. Boutouchent Yazid,
présentent à ce dernier ainsi qu’à
toute sa famille leurs condoléances
les plus attristées et les assurent,
en cette douloureuse circonstance,
de leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accueille
le défunt en Son Vaste Paradis
et lui accorde Sa Miséricorde.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
F.514

Pensée
Le 15 juillet 2011 à 19h05
tu nous as quittés à l’âge de
79 ans, cher et regretté père
et grand-père

SMAÏL MUSTAPHA
“BABOU”

Carnet
——————————————————————————————————————————

Félicitations
——————————————————————————————————————————

M. et Mme Hacid Hadi félicitent chaleureusement leur fille Inès pour l’obtention du
DNB et du BEM avec mention “Très bien”.
Nous te souhaitons plein d’autres succès. Tu demeures la fierté de la famille. Bravo
Inès !
- TO/BR9821

Cela fait six années que tu nous
as quittés ya baba lahnine,
disait Hadj Abderahmane El Koubi dans sa kasida.
Aujourd’hui, la grande famille Smaïl, tes enfants
et tes petits-enfants ont une pieuse pensée pour toi.
Tes compagnons de la zone autonome, les anciens
boxeurs de ta génération, les fervents supporteurs
du Mouloudia, tes amis de la Casbah
et de Dar El Beida, sans oublier
Ouled El Bahdja auront une daâoua pour ta mémoire.
“Que tes paroles, tes gestes, tes conseils restent
à jamais gravés dans nos mémoires”.
Pour ta bonté, ta générosité, ta sagesse,
ta rigueur et ta fermeté.
“Repose en paix, BABOU.”
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Pour ta mémoire, tes enfants et tes petits-enfants
ALP

