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BEJAIA

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

Eurl
ARIB-Promotion

VEND
LOGEMENTS

F2-F3-F4
à Yakouren-centre.
Possibilité crédit
bancaire.
Tél. : 0556 09 06 34
0662 56 01 85
TO/BR17555

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des professeurs
en informatique et psychologie à Alger.
Fax : 023 15 23 54 - A/BR40954
—————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour distribution de flyers,
Alger. Tél. : 0559 42 49 39
A/BR43954

————————————
Société cherche assistante en
sciences commerciales, gestion ou économie avec expérience, lieu de travail :
Birkhadem. Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com Acom

—————————————
Imprimerie cherche commercial.Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40955
—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
crépissage, faïence et dalle de
sol, clés en main. Devis gratuit
à Alger et environs.
Tél. : 0541 37 83 94 - ALP
—————————————
Réparation/installation réfrigérateur, congélateur, frigoprésentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion. Tél. : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - A/BR43915

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 - publicite@liberte-algerie.com

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges,
montemalades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP
—————————————
Vends fusil de chasse calibre 12,
marque Baïkal superposé.
Tél. : 0661 69 69 97 - A/BR40953

VILLAS

—————————————
Vends villa R+2 à Aïn Benian.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942
—————————————
Vends bungalow à Zemmouri.
Tél. : 0780 05 56 87 - BR2182
—————————————
Agence vend villa, vieille
bâtisse, à la Madrague, 150
m2, pieds dans l’eau.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40959

TERRAINS

—————————————
Vends terrain 3000 m2 à Béni
Ouartilane, Sétif, avec acte
notarié.
Tél. : 0550 84 57 18 - BR2180

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
—————————————
Loue F4 à Sebala, Draria.
Tél. : 0555 22 84 74 - A/BR43942
—————————————
Agence loue F3, csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40959

PERDU - TROUVÉ

—————————————
Perdu en date du 9 octobre
2019 cachet rectangulaire
portant
:
YZComputer
Informatique
Bureautique,
Kouba, Alger. - ALP

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
JH sérieux, marié, 5 ans d’expérience cherche emploi comme
chauffeur ou dans le domaine
mécanique.Tél. : 0551 23 41 33
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————

SOS
JH porteur d’une prothèse complètement usagée
cherche une prothèse de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44
———————————————————————

Dame abandonnée par son mari, mère de 3 enfants,
sans ressources, dans le besoin, ayant à sa charge
1 handicapé à 100% devant subir une intervention en
France, demande à toute âme charitable de l’aider
financièrment ainsi que des couches 3e âge,
lait (aliment liquide de l’enfant handicapé).
Contact : 0552 42.63.00.
Dieu vous le rendra.

Femme cherche emploi comme
garde-malade à domicile ou clinique ou garde-enfants à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
H 42 ans, CAP + attestations
CMTC, technicien en informatique, Excel, Word, PC
Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, G50, tenue de comptabilité, déclaration G50, bilan
comptable et bilan fiscal, 12
ans d’expérience, Rouiba,
cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Femme
cherche
emploi
comme garde-malade.
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habite à Mohamadia
licence en droit administratif, 2
ans d’expérience dans un bureau
d’avocat cherche emploi en relation avec la formation à Alger.
Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CAP, CMTC, CED,
tenue comptabilité, bilan , déclaration fiscale, parafiscale, gestion paie adm, cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49 44
44
—————————————
Maintenance froid, superviseur
HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le domaine.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme standardiste ou autre, les alentours
d’Alger-Centre, Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH 37 ans cherche un poste
de travail Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————
H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine.Tél. : 0771 65 50 71
Email : mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,

Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté

———————————————————————

Urgent enfant 11 ans malade demande une aide
financière pour un scanner cérébral.
Contacter son père au Tél. : 0556 06 78 11

Tél./Fax : 0560 03 12 80

———————————————————————

TIZI OUZOU

ALGER

Pour toute
réclamation au
sujet de la
distribution du
journal

Jeune dame cancéreue, 4 enfants à charge, demande
aux âmes charitables une aide financière pour une
intervention occulaire à l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24
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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
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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
—————————————
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
—————————————
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,
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

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

Décès
————————————————————————————————————

Les familles Azaoun et Yacef de Tizi-Ouzou, parents et alliés, ont l'immense
douleur de faire part du décès de leur cher et regretté père, époux, frère et beaufrère Rezki Azaoun, SG de la Fédération algérienne d'athlétisme, rappelé à
Dieu le 11 octobre 2019 à Alger à l’âge de 71 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui au cimetière "M’douha" de Tizi-Ouzou, après
la prière du Dohr. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
———————————————————————————————
Les familles Cherfaoui et Kedjem de Tizi-Ouzou et de Djemaa-Saharidj,
parents et alliés, ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté père, époux, frère et beau-frère Ali Cherfaoui (ancien cadre du tourisme), rappelé à Dieu le 11 octobre 2019 à Alger à l'âge de 69 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui à 12h au cimetière de Djemaa-Saharidj
(Mekla). 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
F.434

Acom

FOURNITURE
ET POSE
ascenseurs,
monte-charges,
monte-malades
et escalators.
Tél. :
0550 49 64 99
0661 55 14 27

— Architectes — Ingénieurs en génie civil
— ingénieurs en VRD — Ingénieurs en équipements et en électricité et en hydraulique
— Techniciens supérieurs en bâtiment et en
VRD — Métreurs vérificateurs, topographes,
ingénieurs en HSE
Conditions :
- Avoir une expérience de 4 ans et plus pour les
postes d’architecte et d’ingénieur, 3 ans et plus
pour les techniciens supérieurs

Veuillez nous envoyer
votre CV par mail à :
drh.med31@gmail.com
Contact : Fixe : 041 748 662
Mobile : 0770 836 263
F.438

Pensée

Pensée

Le temps passe,
mais la peine reste vive.
Cela fait un an que nous a quittés
notre chère maman

Cela fait deux ans,
le 13 octobre 2017, que
nous a quittés notre
cher et regretté khali

MME KHELFALLAH
KOUKA NÉE BENNACER

En ce jour qui emplit notre esprit
et notre cœur de tristesse, nous
demandons à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée pour elle.
Repose en paix, maman.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.
XMT

BJ/BR2804

ALP

Bureau d’études à Oran recrute
des personnels qualifiés
ayant expérience pour ses chantiers situés à
Oran, Chlef, Tizi Ouzou, Boumerdès,
Bouira et Tlemcen
ayant le profil suivant :

Pensée
13 octobre 2015. Cela fait quatre ans depuis que notre cher
grand-père

MENGUELTI HADJ CHÉRIF

nous a quittés pour un monde meilleur. Papa Hadj,
nous te portons et te porterons toujours dans notre cœur.
Nous demandons à toute personne l’ayant connu d’avoir une
pieuse pensée pour lui. Repose en paix, papa Hadj.
TO/BR17567

Ta fille et tes petits-enfants

Tes filles
à qui tu manques terriblement

SAOUDI
TIGHILT

Tu es dans nos pensées à tout moment, car
tu as été un être toujours présent dans notre
existence, avec toute ton affection, ta disponibilité, ta droiture, ton honnêteté et ton sens
de la responsabilité, qui demeurent gravés
dans notre mémoire.
Ton neveu Amzal Mahmoud et sa petite
famille, ta femme khalti Tounes et tes enfants
prient Dieu Tout-Puissant de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, khali, à côté de mon cher
père et ton ami AMZAL SALAH.
BJ/BR2803

Pensée

Pensée

Il y a cinq ans déjà, le
13 octobre 2014, que
notre cher mari, père,
frère, beau-père et
grand-père
EL HADJ ZAZOUA

Cela fait un an, jour
pour jour, le 13 octobre
2018, que nous a quittés
à jamais notre très cher
et regretté époux, père
et grand-père
RAHMOUNE

ABDERRAHMANE
nous a quittés pour un monde meilleur, laissant derrière lui un immense vide que nul ne
pourra jamais combler. En ce douloureux
souvenir, nous demandons à toute la famille
et à tous ceux qui l’ont connu pour sa bonté,
sa générosité et sa droiture d’avoir une
pieuse pensée à la mémoire d’un grand
homme. Allah yerahmak. Prions Dieu ToutPuissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde
et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Tu resteras gravé à tout jamais dans notre
cœur et notre esprit.
A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

AHMED DIT DA BELAÏD
laissant derrière lui un vide que nul ne saura
combler. En ce douloureux premier
anniversaire, son épouse, ses enfants, ses
petits-enfants, ses belles-filles, ses beaux-fils
ainsi que tous ses proches et ses amis demandent à tous ceux qui l’ont connu, aimé et
apprécié pour sa droiture et son intégrité
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
TO/BR17558

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

