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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

—————————————
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,
son 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
—————————————
Société cherche un agent de
recouvrement femme résidant
dans les environs d’El
Harrach. Tél. : 0796 54.27.60
- Fax : 021 83.42.05 email :
bedranidz@yahoo.fr - BR21669
—————————————
Commissionnaire en douane
cherche 2 déclarants en douane polyvalents, maîtrisant la
saisie
sur
le
système
S.I.G.A.D, expérience exigée 3
ans minimum. Veuillez nous
envoyer votre CV par fax au
021 63.08.29 ou par email :
fsalah@yahoo.fr - BR21667
—————————————
Marketel recrute téléconsillers(ères) parfaitement francophones à temps plein ou
partiel, transport assuré et
salaire jusqu’à 60 000 DA.
Pour plus d’informations,
contactez-nous
au
0558
46.15.58 ou
recrutement.alger@marketel-algerie.com O/BR23852

—————————————
Cherche femme de ménage
couchante à Alger, salaire
intéressant.
Tél. : 0794 93 31 04 - XMT
—————————————
Cherche des démarcheurs
commerciaux en matériaux de
construction,
résidant
à
Tizi Ouzou, aptes aux déplacements
dans
le
territoire national.
Tél. : 0541 95 30 76

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

etscmc09@yahoo.fr- TO/BR9918
—————————————
Hôtel-restaurant les 3 Roses
T.O recrute 1 cuisinier, 1
femme de ménage, 1 maître
d’hôtel.
Tél. : 0541 59.49.74 - T.O-BR9961

COURS ET LEÇONS
—————————————
Ecole donne formation vendeur en pharmacie Khemistie
Tipaza.
Tél. : 024 32.36.14 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
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
—————————————
Cessation d’activité, vends
matériel d’imprimerie.
Tél. : 0663 14.50.46
- 0771 58.37.53 - BR21667
—————————————
Charpentes hangars métalliques en stock.
Tél. : 0552 18.32.46 - BR21665
—————————————
Achat meubles et éléctroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48
- 0559 70 09 99 - BR21660
—————————————
Vente et location side boom,
cintreuse, pompe d’épreuve et
remplissage, sableuse, poste à
souder, piston à mous, rouleaux silicone, clamps, bicyclette, disque à brosse, fardi,
compresseur, diabolo, centrale à béton, ALBA, néoprène.
Tél. : 0550 09.21.21 -F1141
—————————————
Tizi Ouzou, vends ou échange
unité de production complète:
fil d’attache et pointe clous, du
40 mm au 120 mm, capacité 6
tonnes/jour.
Tél. : 0560 97.26.29 - T.O-BR9949
—————————————
Imprimerie en activité vend 1
offset Nibiolo 54/72, deux
couleurs-1 platine Heidelberg,
1 cylindre Heidelberg 54/72, 1
châssis d’insolation, 1 massicot Wohlenberg 92.
Tél. : 0661 66.08.13 - T.O-BR9953

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement haussmannien, 6 pièces, 2 wc, salle
de bains, salle d’eau, quartier
Abane Ramdane.
Tél. : 0674 806 924 - XMT
—————————————
Coop. vend à Bouzaréah F4
110 m2, 3 façades, 1600 u,
semi-fini + garage 250u.
Tél. : 0556 05.01.28 - O/BR23885
—————————————
P. à p. vend appartement F4
1er étage rue Nacira Nounou,
Belcourt, libre de suite, acte,
livret foncier, prix 1 milliard
et 360 millions.
Tél. : 0559 45.60.88 - O/BR23887
—————————————
P. à p. vend appartement F4
1er étage, 90 m2, centre
Didouche Mourad, libre de
suite, acte, livret foncier, prix
2 milliards et 600 millions.
Tél. : 0559 45.60.88 - O/BR23887

PROSPECTIONS
—————————————
Diplomate européen cherche

F.638

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
—————————————
Cherche achat terrain ou villa
à Corso, Hraoua, Ouled
Heddadj, achat appat à
Boudouaou,
Boumerdès,
achat villa à Boudouaou ou
Corso.Tél. : 024 74.12.05
- 0661 65.09.46 - ABZ

VILLAS
—————————————
Vends villa R+2 H. Dey stade
Bensiam, la mise de l’enchère
au
tribunal
H. Dey
18/09/2017 salle 02 à 14h
(jour de visite 14 septembre).
Tél. : 0550 59.10.34 - ALP

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
—————————————
Vends terrain 1400m2, El Biar
(centre).
Tél. : 0556 05.01.28 - O/BR23885
—————————————
Particulier vend 50 lots à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
60 m 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 - Acom

LOCATIONS
—————————————
Hangars à louer, Tizi Ouzou.
Tél. : 0550 960 972 - Acom
—————————————
Appart F3 à louer à la rue
d’Isly, 130 m2, 12 u nég.
Tél. : 0559 47.58.43 - BR21664

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
JH 32 ans bachelier, ayant le
sens des responsabilités,
dynamique, sérieux, célibataire cherche emploi à partir de
18h (étudie toute prosposition). Tél. : 0561 79.12.09
—————————————
JF infographiste et assistante
commerciale cherche emploi
dans le secteur privé ou éta-

tique à Alger ou environs.
Tél. : 0666 96.23.76
—————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba) cherche
emploi dans le domaine BTP
ou autre. Tél. : 0554 65.96.75
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur-démarcheur, marié,
deux enfants, sérieux, expérience 18 ans.
Tél. : 0556 48.53.35
—————————————
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
—————————————
F cherche emploi comme cuisinière dans une salle des fêtes
ou ste privée, étatique exp.
dans le domaine.
Tél. : 0561 97.07.20
—————————————
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
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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 déclaratifs 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

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
La famille Hadj Ali Boulou a l’immense douleur de
faire part du décès de son cher et regretté fils
Boulou Mohammed à l’âge de 61 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui jeudi 14 septembre 2017 après la prière d’El Asr au
cimetière de M’douha.
“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
————————————————————
La famille Chernai de Tizi Ouzou a l’immense douleur de faire part du décès de son cher et regretté

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
—————————————
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

père, grand-père, frère et oncle Chernai Hamid,
ex-DG du CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou,
rappelé auprès de Dieu hier en France, à l’âge de
73 ans. L’arrivée du corps est prévue aujourd’hui.
La veillée aura lieu ce soir à son domicile sis à
lotissement Tala Alem de Tizi Ouzou et l’enterrement est prévu pour demain, vendredi, après la
prière du vendredi au cimetière de Tala Alem.
“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
————————————————————
La famille Debbah, parents et alliés, a la douleur de
faire part du décès de son cher et regretté frère,
père et oncle Debbah Nacerddine, rappelé à Dieu
mardi 12 septembre 2017 à Genève, à l’âge de
54 ans. “À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

