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LIBERTE PUB
ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Expert-comptable
cherche
CMTC/CED lic. comptabilité,
débutants ou expérimentés,
même retraités, résidant à
Alger. Tél. : 0770 32.04.77
- O/BR23863
—————————————
Expert-comptable
cherche
auditeurs avec exp. bancaire
ou sans, résidant à Alger.
Tél. : 0770 32.04.77
pour rdv - O/BR23872
—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche pizzaïolo serveur
qualifié.
Tél. : 0552 13.84.11
- 0657 49.65.69
avec hébergement - XMT
—————————————
Organisme recrute jeunes
gens 18-24 ans pour distribution de prospectus.
Tél. : 0561 37.12.91 - BR21663
—————————————
Clinique dentaire située à
Dély Ibrahim recrute un dentiste âgé entre 28 et 40 ans.
Envoyer CV à
cliniquedentaire12@gmail.com F636

—————————————
Sté cherche à Alger une assistante polyvalente avec des
notions en comptabilité,
informatique, anglais ou espagnol. CV à :
abraconfort@yahoo.fr - ALP
—————————————
Cherche assistante de direction, longue expérience exigée, maîtrisant informatique,
arabe et français écrit et parlé,
lieu de travail Bab Ezzouar.
Tél. : 0559 39.26.78 - XMT
—————————————
Cherche avocat agréé près la
Cour suprême, longue expérience exigée au pénal et commercial.
Tél. : 0559 39.26.78 - XMT
—————————————
Hôtel
Méditerranée
Douaouda-Marine
recrute
chef cuisinier, factotum,
maître d’hôtel, serveur.
Faxer CV au 024 30.68.03
- O/BR23883
—————————————
Société francophone recrute
ses conseillères de vente par
téléphone
à
Alger. On
recherche personnes sérieuses
+ motivées + francophones,
on offre : salaire très motivant
+ contrat + déclaration + formation à l’américaine.
Pour postuler envoyez votre
CV à : france.assu@gmail.com
- T.O-BR9957
—————————————
Société bâtiment recrute un
chauffeur sur véhicule léger à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0662 83.60.26 - T.O-BR9955
—————————————
Société francophone recrute
ses conseillères de vente par
téléphone à Tizi ville (uniquement femmes).
On recherche : personnes
sérieuses + motivées + francophones, on offre : salaire très
motivant + contrat + déclaration + formation à l’américaine. Pour postuler envoyez
votre CV à :
algerabi@hotmail.fr - T.O-BR9958

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Ecole CFTT Tizi Ouzou, prise
en charge psychopédago-

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

LIBERTE PUB

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

gique-autisme (retard mental)
Tél. : 0557 83.63.96
- 0795 85.10.10 - T.O-BR9956

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
A vendre 2 presses injection
“Sandretto” 200 T + billon
300T Visiomate + presse
injection grand calibre 600 T.
Tél. : 0550 40.90.34 - O/BR23882
—————————————
Société à Blida met en vente 1
lot de machines de menuiserie, 1 lot de palettes en bois,
l’annonce est valable 15 jours
après la parution.
Tél. : 025 24.87.94 - 0540
09.80.92 - 0772 76.21.09 - F651
—————————————
Vends machine injection plastique “Mir 380T” + différents
moules portugais.
Tél. : 0542 79.60.69 - T.O-BR9941

PROSPECTIONS
—————————————
Diplomate européen cherche
villa moderne à Hydra ou
environs.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR23884
—————————————
Urgent, cherche achat appartement à Hydra ou environs
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR23884
—————————————
Diplomate européen cherche
appart/niveau à Hydra ou
environs.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR23884
—————————————
Société européenne cherche
bloc administratif à Hydra.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR23884

APPARTEMENTS
—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F4 110 m2,
3 façades, 1600u, semi-fini +
garage 250 u.
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR23885

VILLAS
—————————————
Vends villa 200 m2 rez-dechaussée + 2, 3 caves, El
Harrach, H. Zmirli.
Tél. : 0557 53 49 03 - BR21662
—————————————
Vends villa 200 m2 avec livret
foncier, non finie R+2, 3
garages, à 300 m de la route
principale Khraïssia.
Tél. : 0791 46 53 82 - O/BR23879
—————————————
Vends villa 270 m2 à El Biar
avec acte.
Tél. : 0663 14.50.46
- 0771 58.37.53 - BR21667

TERRAINS
—————————————
Vends terrain 197 m2 et 395
m2 à Birkhadem, livret foncier et acte, permis de
construire R+3.
Tél. : 0552 60 72 26 - XMT
—————————————
Vends terrain 5500 m2 à
Timizart
Loghbar
(Tizi
Ouzou).
Tél. : 0554 63.23.85 - T.O-BR9951
—————————————
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 lancement :
25 000 DA/m2.
Tél. : 0550 702 831
- 0696 379 689 - Acom
—————————————

F.638

Vends terrain 1 400 m2
16u/m2 à El Biar (centre).
Tél. : 0556 05 01 28 - O/BR23885

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
JH 46 ans, marié 4 enfants
titulaire d’un diplôme CMTCCED domaine de comptabilité, exp. 15 ans comme DFC et
DAF cherche emploi société
étatique ou privée.
Tél. : 0542 73.79.33
—————————————
JF infographiste et assistante
commerciale cherche emploi
dans le secteur privé ou étatique à Alger ou environs.
Tél. : 0666 96.23.76
—————————————
Electricien diplômé cherche
emploi. Tél. : 0555 934 658
—————————————
Cherche emploi facturier,
magasinier, caissier ou autre
10 ans d’exp.
Tél. : 0540 02.60.42
—————————————
JH cuisinier en cuisine de
cantine cherche emploi dans
le domaine.
Tél. : 0556 64.92.84
—————————————
JH professeur de français
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH 26 ans master génie mécanique énergétique (HVAC)
maîtrise Autocad, résidant à
Alger cherche emploi.
Tél. : 0676 28.45.20
—————————————
Retraité
niv. secondaire
cherche emploi chauffeur,
coursier, acheteur, démarcheur, transport enfants école
et lycée, expérience avérée.
Tél. : 0557 56.81.66
—————————————
Retraité métreur vérificateur
TCE plus charpente et équipements spécifiques, élaboration
cahiers des charges BPUDQE
sous détail des prix suivi attachements, situations, grands
travaux. Tél. : 0663 53.87.30
—————————————
JH 30 ans ingénieur d’Etat en
génie civil, 7 ans d’exp. dans
l’étude de suivi des projets,
maîtrisant l’outil informatique
cherche emploi.
Tél. : 0552 19.69.50
—————————————
Cadre en comptabilité et
finance, 26 ans d’exp. tenue
comptabilité, établi, bilan déc.
fiscale et parafiscale, maît. PC
Compta et PC paie cherche
emploi. Tél. : 0554 34.02.14
—————————————
JH 37 ans, marié, licence en
comptabilité, plus de 10 ans
d’exp. en comptabilité cherche
emploi. Tél. : 0796 80.38.10
—————————————
JH 34 ans, célibataire, licencié
en sciences de gestion option
comptabilité 4 ans d’exp. dans
le domaine comme chef de
service ressources humaines,
gestion de la paie et des décla-

ratifs obligatoires…, maîtrise
PC Paie-PC Compta cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0675 63.21.85
—————————————
JF habitant à Alger, TS en
informatique, maîtrise l’outil
informatique, 3 ans d’exp.
assistante
administrative
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0551 47.73.43
—————————————
H 39 ans, licencié en sciences
de gestion, CIAP en électricité
bâtiment, 4 ans d’exp. professionnelle (guichetier, superviseur commercial, démarcheur
et gestionnaire de dépôt)
cherche emploi.
Tél. : 0665 58.40.06 email :
lyeschibanejob@gmail.com
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
exp. CAP, CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilans IFRS,
déclar. fiscale, parafisc., adm.
cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
Retraité ancien chef d’agence
Air Algérie, 34 ans dexp.
cherche emploi agence privée
ou autre, étudie toute proposition. Tél. : 0552 66.95.18
—————————————
JH 24 ans master bac + 5
option comptabilité, 2 ans
d’exp. PC Compta, décl. fiscale cherche emploi.
Tél. : 0554 03.66.44
—————————————
JH dynamique, diplômé en
management et superviseur
HSE 3 ans d’exp., 2 ans communication marketing, permis de conduire cherche
emploi.Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
H 42 ans, sérieux, sportif,
ayant le sens des relations
publiques représentant en
douanes cherche emploi
stable comme démarcheur,
maître d’hôtel, chef de rang ou
autre. Tél. : 0551 44.09.03
—————————————
JH 25 ans cherche emploi
dans une entreprise étatique
ou privée en qualité de chauffeur (léger), agent de sécurité
ou soudeur (diplôme).
Tél. : 0552 18.64.87
—————————————
JF universitaire ayant plus de
15 ans d’exp. cherche emploi
en qualité d’assistante de
direction ou autre, poste aux
environs d’Alger.
Tél. : 0557 80.57.28
—————————————
DAF niveau expert, 29 ans
d’exp., polyvalent, maîtrise le
management financier, commerce international, audit,
RH, C., comptabilité, contentieux, négociation… excellentes références cherche
poste DG/DGA/DAF/DFC…
statut cadre dirigeant, libre de
suite. Tél. : 0671 26.07.51
—————————————
F mariée cherche emploi
comme garde-malade.
Tél. : 0662 55.40.55
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—————————————
F mariée cherche emploi
comme garde-maison.
Tél. : 0673 30.83.90
—————————————
JH 35 ans, technicien supérieur en fabrication mécanique, sans exp., cherche
emploi dans n’importe quel
domaine, réside à Aïn Defla.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
Cherche emploi : travaux de
maçonnerie et dalle, brique,
enduit, dalle de sol, faïence,
carrelage. Tél. : 0780 97.62.25
—————————————
JH 29 ans marié un enfant,
bilingue, maîtrise l’outil informatique, permis p. léger
cherche emploi secrétariat,
commercial, gestion des
stocks, démarcheur à Alger ou
environs. Tél. : 0554 11.04.48
—————————————
JH 24 ans technicien supérieur
en
informatique,
bilingue, exp. dans la maintenance, permis léger cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0673 40.87.95
—————————————
JF technicienne supérieure en
comptabilité
et
gestion,
bilingue, maîtrise l’outil informatique cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0558 82.18.66
—————————————
H machiniste industrie presse
inject. soufflage
plast., exp.
10 ans, diplôme dessin industriel CAP maîtrise l’outil
informatique Autocad 2D 3D
cherche emploi, habite à
Alger-Centre.
Tél. : 0795 00.13.47
—————————————
H chef de chantier TCD 15
ans d’exp. cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0553 82.60.37
—————————————
H ayant TS en bâtiment
conducteur des travaux, coordinateur, plus de 20 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine.Tél. : 0553 82.60.37
—————————————
Cadre comptable retraité
habitant env. de Boumerdès
30 ans d’exp. Compt NFSC
tenue de comptabilité bilan,
décl. fisc. parafisc., maîtrise
Excel, Word, logiciels gestion
des entreprises (adm. personnel, commercial) cherche
emploi. Tél. : 0555 64.68.79
—————————————
Retraité sérieux, résidant à
Boumerdès, maîtrise français
cherche emploi administration, accueil cabinet médical,
gardiennage villa ou autre,
longue exp. transport de
voyageurs, libre de suite.
Tél. : 0791 44.22.54
—————————————
Dame cherche emploi gardemalade avec hébergement
Alger ou environs. Tél. : 0552
46.97.55
—————————————
Femme
mariée
cherche
emploi garde bébés et enfants

domicile Dély Ibrahim à côté
de la fédération de football.
Tél. : 0561 30.98.60
- 0552 33.14.09
—————————————
JH TS en management, licence en sciences politiques, libre
de suite et disponible cherche
emploi. Tél. : 0556 28.21.27
—————————————
JF 28 ans licence en comptabilité PGS en audit, cadre comptable dans un cabinet de
comptabilité + Sarl SAAPS,
aide-kiné téléopératrice aidecomptable finance commerce
compta, agent administrative
chez acc. dévelloppement
“Chinal Expo Event” cherche
dans l’immédiat un emploi.
Email : nina.sandy@gmx.fr
—————————————
H 55 ans cherche emploi en
qualité chauffeur (léger) ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17.77.06
—————————————
JH 36 ans cherche emploi
comme agent de sécurité,
d’entretien ou polyvalent.
Tél. : 0557 79.56.81
—————————————
Ingénieur génie civil grande
exp. professionnelle dans le
domaine plus de 20 ans désire
poste en rapport, accepte le
Sud, étudie toute proposition.
Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
JF infographiste et assistante
commerciale cherche emploi
dans le secteur privé ou étatique à Alger ou environs.
Tél. : 0666 96.23.76
—————————————
JH sérieux ingénieur en génie
civil cherche emploi, exp.
2 ans. Tél. : 0795 93.33.65
—————————————
H retraité de Rouiba ancien
comptable long. exp. cherche
emploi. Tél. : 0559 018 045
—————————————
JH sérieux cherche emploi
comme chauffeur camion
poids léger ou lourd dans une
société privée ou étatique,
exp. 10 ans.
Tél. : 0561 84.20.88
—————————————
H sérieux, confiance cherche
emploi garde maison ou
conciergerie avec hébergement, accepte déplacement.
Tél. : 0557 21.00.64
—————————————
JH 39 ans exp. 15 ans secteur
commercial force de vente
distribution et vente, dernier
poste dans ste responsable
commercial cherche emploi.
Tél. : 0773 36.95.01
- 0554 37.53.24
—————————————
JH 28 ans ingénieur en génie
civil option construction civile et industrielle exp. 4 ans.
cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
- 0663 78.75.60
—————————————

Carnet
————————————

Décès
————————————

La famille Guedroudj informe parents et amis du décès
de leur fils Yacine le 10 septembre 2017. La veillée du
troisième jour est prévue
pour aujourd’hui mercredi
13 septembre 2017 au domicile des parents, sis
Résidence El Ferdous, bt 14,
Dély Brahim. - BR21668

