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OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Entreprise
de
bâtiment
cherche architecte et peintre
qualifiés. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161
—————————————
Hôtel cherche chef de cuisine,
maître d’hôtel, responsable
d’entretien, gouvernante et
factotum. Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2161
—————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie, informatique et
anglais à Alger. Faxer CV au :
021 96 34 80 - A/BR43936
—————————————
Galerie d’art située à Alger
cherche assistante.
Merci d’envoyer CV et photo à
l’adresse :
galerie.recrutement2019@gmail.com
- BR2171
—————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - A/BR43936
—————————————
Imprimerie cherche commercial.
Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

PETITES
ANNONCES

—————————————
5 Avenues vend F4, 135 m2 à
Aïn Benian dans petite résidence fermée + triplex avec
garage, piscine et jardin à
Hydra.
Tél. : 023 50 23 69 / 0668 43 03
29 - A/BR43941
—————————————
5 Avenues vend F2 à AlgerCentre. Tél. : 023 50 23 70 /
0668 43 03 29 - A/BR43941
—————————————
Agence vend studio 75 m2 +
garage, centre commercial
Lido, Fort-de-l’Eau.
Tél. : 0550 30 83 34 -A/BR43945
—————————————
Ag. vend F4 standing 160 m2
Alger.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43950
—————————————
Vends appartement F4, 109
m2 à Ouled Fayet.
Tél. : 0560 59 19 19 - ALP

VILLAS

COURS ET LEÇONS

—————————————
5 Avenues vend villas R+2
dans petite résidence fermée à
Draria et Bouchaoui.
Tél. : 023 50 23 70 / 0668 43 03
29 - A/BR43941
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2169

AVIS DIVERS

—————————————
Part. vend local 50 m2 bien
situé à 100 m de l’APC de Dar
El Beïda. Tél. : 0661 51 65 20 0550 77 72 03 XMT

————————————
Professeur de lycée avec expérience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR43926
—————————————
Réparateur installateur réfrigérateur, congélateur, frigoprésentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43939
—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
béton, crépissage, faïence et
dalle de sol, clés en main.
Tél. : 0561 95 73 84 - ALP
—————————————
Cherche prêt 200u pour
5 mois, remboursable 270u,
notaire, chèque.
Tél. : 0797 38 63 16 A/BR17556

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges,
montemalades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP
—————————————
Vends équipement cabinet
dentaire, fauteuil Gnatus,
autoclave Woson, compresseur silencieux, lampe UV,
stérilisateur,
instruments,
Blida...
Tél. : 0541 97 06 73 - ALP
—————————————
Vente aux enchères publiques
villa R+1 à Télemly, au
Tribunal de Sidi M’hamed, le
9 octobre 2019 à 13h, salle
n°2. Tél. : 0666 06 97 97 / 0667
55 38 11 / 0658 59 64 76 A/BR43949

APPARTEMENTS

—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des appartements à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. Tél. : 0560 16 42 87
/ 0560 16 92 67 / 0556 52 90 81
/ 0552 61 08 79 / 0552 59 65 68
/ 0560 16 95 67 - TO/BR17513

LOCAUX

TERRAINS

————————————
Partenariat, terrain 400 m2 à
Arbaâtache + vend lot de ter.
260 m2 R+3 à El Achour +
vend terrain 180 m2 à Kouba
+ vend terrain 550 m2 R+6 à
Bab El Oued.
Tél. : 0559 48 20 78 - XMT
—————————————
Part. vend plusieurs lots de
terrain plats urbanisés avec
eau, gaz + électricité, sup. 395
m2 chacun, acte + livret foncier individuel + négative à
Birkhadem.
Tél. : 0555 22 84 74 XMT
—————————————
Terrain à vendre 395 m2 à
Birkhadem.
Tél. : 0552 60 72 26 A/BR43951

IMMEUBLE

—————————————
Particulier vend immeuble
R+5 avec ascenseur et parking, nouvelle construction, à
Belouizdad, près du métro,
780 m2, idéal pour société,
clinique... Prix raisonnable.
Tél. : 0552 04 56 13 - XMT

LOCATION

—————————————
Particulier loue villa à Bab
Ezzouar, lot. Makoudi, en
R+3, avec toutes les commodités, conviendrait pour profession libérale.
Tél. : 0542 22 71 49 - A/BR43946

PROSPECTION

—————————————
5 Avenues cherche achat
F4/F5 à Alger et hauteurs,
clients en attente. Tél. : 023 50
23 69 / 0668 43 03 29 - A/BR43941

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
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Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauffeur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démarcheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JF avocate assermentée, ayant de
l’expérience dans les domaines
juridique, administration, GRH,
affaires commerciales et marchés, cherche emploi en tant
qu’avocate d’affaires.
Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE et génie civil,
niveau ingénieur retraité, 40
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantier ou
gestion de projet, région
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre
indépendant,
travaux
maçonnerie,
revêtement,
plomberie, ferronnerie, électricité, peinture, aménagement ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et organisation
du travail et gestion des
stocks, expérience de 9 ans
dans le domaine, disponible
et habitant à Réghaïa
cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Retraité, ex-officier de réserve, longue expérience comme
responsable administration
générale et sécurité cherche
emploi à temps plein ou partiel, accepte poste caissier ou
magasinier. Tél. : 0557 83 04
87 / 0775 21 58 98

—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
H 57 ans, ex DRH DAG, 34
ans d'expériences , domaine:
construction, travaux publics,
industrie, energie
cherche emploi
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expérience toutes spécialités, orientale, occidentale et gastronomie,
viande et poisson, cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de Mila,
ingénieur d’Etat en exploration,
option géophysique, 8 ans d’expérience, parfaite maîtrise de
l’arabe, anglais, français et outil
informatique cherche emploi
comme géophysicien, assistant
administratif ou secrétaire, peu
importe le lieu de travail.
Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
JH 30 ans, 5 ans d’expérience,
diplômé en comptabilité, maîtrise logiciels PC Compta et PC
Paie, gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0552 46 09 75
—————————————
Homme sérieux, 62 ans, cherche
emploi
comme
chauffeur,
démarcheur,
correspondant
Cnas et Naftal, possédant véhicule, Réghaïa. Tél. : 0774 71 30 21
—————————————
H 50 ans, père de famille, expérience de 15 ans comme chauffeur dans société étrangère
cherche emploi.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, 10 ans
dans le domaine industriel,
habitant à Alger et libre de
suite, cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme 52 ans, diplômé
ENA, spécialisé RH et MGX,
expérience de 28 ans, cherche
emploi comme D.A.M.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme 63 ans, retraité,
DRH, mise en service entreprise, maîtrise procédure
administrative et loi 90/11,
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droit du travail, droit social,
40 ans d’expérience en organisation cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou environs. Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’importe quel poste administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de la
trésorerie et relations bancaires,
G50, CNAS et Casnos cherche
emploi ou autre administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JH marié, 2 enfants, possède
voiture,
cherche
emploi
comme chauffeur société
nationale, internationale ou
privée, très sérieux, libre de
tout engagement. Accepte
même les longs trajets.
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisinier. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comptabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juridique. Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résidant à Chéraga, véhiculé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauffeur. Tél. : 0555 21 28 50 / 0542
47 97 36
—————————————
JF mariée, licence en gestion
option comptabilité, expérience de 7 ans, maîtrise l’outil
informatique, PC Compta, PC
Paie, tenue de comptabilité,
déclaration G50, parafiscal
cherche emploi à Baraki,
Larbaâ et environs.
Tél. : 0561 48 05 63
—————————————
Ingénieur en génie civil, grande expérience professionnelle
dans le BTP, plus de 20 ans,
cherche emploi en rapport,
libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Electricien diplômé, 14 ans
d’expérience dans le domaine
cherche emploi.
Tél. : 0779 06 47 03
—————————————
Homme retraité, 25 ans d’expérience en finances, contrôle,
gestion trésorerie, relations

banques, audit fiscal et parafiscal cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme cherche emploi chauffeur, démarcheur, livreur, torréfacteur de café, opérateur de
machine de conditionnement.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Rouiba, Dar El
Beida, Bab Ezzouar ou environs. Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
JF 36 ans, ingénieur en électrotechnique avec expérience
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0656 32 94 90
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, maîtrise Solidworks.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Dame cherche emploi dans un
cabinet médical.
Tél. : 0697 51 92 41
—————————————
JH 28 ans, 3 ans d’expérience
en tant que responsable marketing, cherche emploi dans le
domaine ou commercial, disponible. Tél. : 0659 32 84 61
—————————————
Homme 55 ans, habitant au Val
d’Hydra, très sérieux cherche
emploi chauffeur chez famille.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Jeune dame, 6 ans d’expérience en gestion des ressources
humaines, paie et social,
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0540 82 34 64
—————————————
F. 26 ans, licence en génie des
procédés et master 2 en génie
pharmaceutique
cherche
emploi comme déléguée
médicale ou autre, environs
d’Alger. Tél. : 0553 47 95 60
—————————————
Retraité, longue expérience
dans la gestion du personnel,
paie et moyens généraux, maîtrise la législation du travail
cherche emploi.
Tél. : 0793 04 93 96
—————————————
JH 32 ans, licence en sciences
juridiques et administration +
CAPA, maîtrise bien les
langues étrangères et l’outil
informatique, expérience de
plus de deux ans cherche
emploi dans le domaine ou le
secrétariat.
Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
JH 39 ans, licence en comptabilité, plus de 10 ans d’expérience comme responsable
cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10
—————————————

SOS
Cherche
Phytomax
en comprimés
19.4 g

Tél : 0778 08 00 32 0770 11 84 50

Carnet
——————————————————————————
Décès
——————————————————————————

Les familles Aksil, Abdiche et Abdoune ont l’immense
douleur de faire part du décès de Aksil Saâdi. L’enterrement
a lieu aujourd’hui à Larbaâ Nath Irathen, commune d’Azouza.
Paix à son âme. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
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RECRUTEMENT
Importante société privée installée à Draâ Ben Khedda,
dans le domaine de la fabrication d’emballages souples,
recrute :

• DIRECTEUR DE SITE FLEXO
• RESPONSABLE DE PRODUCTION FLEXO
• RESPONSABLE COMPLEXAGE ET DÉCOUPE
• RESPONSABLE QUALITÉ
n DES OPÉRATEURS FLEXO
n DES OPÉRATEURS COMPLEXAGE
n DES OPÉRATEURS DE DÉCOUPE
n DES GRAVEURS DE CLICHÉS

Hautement qualifiés, possédant grande expérience
et esprit d’initiative, salaire motivant et avantages
divers.

Adresser CV par email à :
aemdrecrutement@gmail.com
ou par fax au numéro :
026 43 89 09/08

COMMUNIQUÉ
Offre de formations diplômantes et qualifiantes
Doctorats exécutifs, MBA, Masters, DESS, Certificats de Maîtrise
L’Insitut Supérieur de Gestion et de Planification propose, pour l’année
2019/2020, son nouveau catalogue de formations diplômantes et qualifiantes qui couvrent tous les domaines du management d’entreprise, des
administrations et des collectivités locales.
L’offre comporte des programmes de formation diplômante et qualifiante,
adaptés aux besoins, dans les différentes filières du management, dont :
- DOCTORAT EXÉCUTIF EN MANAGEMENT
- DOCTORAT EXÉCUTIF EN MANAGEMENT DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
- MBA EN GESTION ET ORGANISATION D’ENTREPRISE
- MBA EN COMMUNICATION avec trois options :
* COMMUNICATION D’ENTREPRISE
* COMMUNICATION PRESSE MÉDIA ET ÉVÉNEMENTIEL
* COMMUNICATION DIGITALE
- MBA EN DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES
- MBA FINANCE avec deux options :
* FINANCE CORPORATE
* BANQUE / ASSURANCE
Le contenu des programmes, les modalités d’inscription et de dérouelement
ainsi que le coût pour toutes les formations proposées peuvent être consultés sur le site web de l’institut :
www.isgp.dz
La demande d’inscription est à télécharger à partir du même site,
à renseigner et à transmettre à l’adresse mail suivante :

inscription@isgp.dz
ou par fax aux numéros suivants :

021 20 33 81 / 021 20 33 47 / 021 20 38 08 / 021 20 14 43

Acom

F.433

Pensée

Importante compagnie
aérienne internationale
recrute

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Douloureuse fut la journée du 8 octobre 2017,
quand nous quittait à jamais

SIOUANE HOCINE

Mari, père et grand-père, tu étais un homme
exceptionnel, d’un genre bien à toi et ta
chaleureuse présence donnait un sens à notre
vie, un sens que tu as soudain pris avec toi.
Nous demandons à toute personne ayant connu
Siouane Hocine, décédé le 8 octobre 2017,
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Ton absence, ya baba, est inconsolable.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme et tes enfants

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél./Fax : 0560 03 12 80

UN CADRE
COMMERCIAL
Profil exigé :
• Niveau universitaire
• Expérience confirmée dans
le domaine de l’aérien
• Bonne présentation
• Maîtrise des langues française,
arabe et anglaise
• Résider à Alger
Prière d’envoyer CV + photo
et lettre de motivation à
l’adresse suivante :

recruitment.alg19@gmail.com

A/BR40952

0523

Remerciements

Décès

Pensée

Pensée

Dix jours déjà. M. El Kechaï Nacer
Eddine, sa femme Nadia et ses
enfants Manel et Med Wassim,
parents et alliés, remercient tous
ceux et toutes celles qui les ont
assistés, ont compati et témoigné
leurs sentiments suite au décès
tragique de

Il est difficile de croire que tu nous
as quittés pour un monde meilleur,
chère mère
BOUKHOBZA DRIFA

Aujourd’hui,
le 8 octobre 2019,
cela fait quatre
années que nous a
quittés à jamais notre
cher et regretté mari,
père, grand-père et
arrière-grand-père

A notre défunt père

MOHAMMED FAWZI

à l’âge de 32 ans
à Zonka, Birkhadem, Alger.
A tous, nous tenons vivement à dire
merci aux amis, voisins et anonymes
de Tizi Ouzou, Boufarik, Alger,
Boumerdès, France, Canada et Italie.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
BR 2177

décédée le 3 octobre 2019.
Aucun mot ne peut décrire notre
douleur et notre tristesse.
Nous garderons en mémoire le
bonheur que tu as semé autour de toi.
Tes fils Mohamed et Hichem, ton
petit-enfant Ali et surtout ta fille la
plus proche el hadja Halima demandent à tous ceux qui t’ont connue,
aimée et respectée d’avoir une pieuse
pensée pour toi. Que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis.
XMT

MEHADDENE SI MOHAND OUIDIR

à l’âge de 88 ans, laissant dans nos cœurs
un vide que nul ne peut combler.
En ce pénible et douloureux souvenir,
sa femme, ses enfants et ses petitsenfants demandent à tous ceux qui l’ont
connu, aimé et apprécié d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et prient
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons
TO/BR17557

et à Lui nous retournons.

REBBAH BOUDERBALA

1919 - 2019
Perdre son père, c’est
perdre une partie de soi,
un cher qui a toujours
été là pour nous dans les
meilleurs et les pires
moments. Tu as laissé un grand vide derrière
toi, mais tu as laissé beaucoup de souvenirs
inoubliables qui réchauffent nos cœurs quand
nous pensons à toi. Il est difficile de croire que
cela fait plusieurs années que nous t’avons dit
au revoir. Nous ne pouvons pas oublier et
laisser passer ce jour, le 8 octobre 2019, ton
anniversaire : tu aurais eu 100 ans
aujourd’hui. Quelqu’un a dit : «Il y a quelque
chose de plus fort que la mort, c’est la présence
des absents dans la mémoire des vivants.»
Tu nous manques, papa. Nous t’aimons.
Tes filles Nacira et Hanane
ALP

