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

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des profs de
sociologie méthodologie à
Alger-Centre. Faxer CV au
023 15 23 54 A/BR40511
—————————————
Société industrielle en pleine
extension cherche des ingénieurs en informatique, lieu
de travail Azazga, Tizi Ouzou.
Email
newrecrut2019@gmail.com
Tél. : 0560 12 45 14 TO/BR17641
—————————————
Famille à El Biar cherche
femme de ménage sérieuse.
Tél. : 0770 86 27 81 - ALP
—————————————
SCI recrute chauffeur, démarcheur, gestionnaire, assistante
de direction, ingénieur VRD,
architecte suivi, dessinateur
projeteur, métreur vérificateur, architecte étude et chef
de projet suivi.
Email :
archi.consult@hotmail.fr
BR2249

—————————————
Hôtel situé à 8 km de la ville
de Tizi Ouzou recrute femmes
de ménage, hébergement
assuré. Fax : 026 19 71 97
Tél. : 0561 60 37 53 - 0560 99
73 09 A/BR 17644

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre.
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511

AVIS DIVERS

—————————————
Prenons travaux de maçonnerie, étanchéité, peinture,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA 13.
Tél. : 0559 70 61 43 - XMT
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS

—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 fini top,

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
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BEJAIA

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

2200 u + 2 F4 semi-finis 1700
u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2219

VILLAS

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

LOCATION

—————————————
Loue très beaux appartements
avec parking à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2221
—————————————
Particulier loue pour bureaux
niveau de villa indépendant,
F7, 200 m2 à Oasis, Kouba.
Tél. : 0664 10 72 46 -ALP
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dames équipé, 1er étage, à
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40512
—————————————
El Biar, loue belle villa meublée, gg, p. 15 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2248
—————————————
Debussy, loue F5, 2e ét., bx
ou hbt, p. 8u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2248
—————————————
Loue étage de villa, tours villas
Tizi Ouzou.
Tél. : 0555 03 65 78 A/BR 17645

PROSPECTION

—————————————
Agence cherche achat terrain
1000 m2, quartier résidentiel,
accès facile.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40512

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
A vendre centre médical de
rééducation fonctionnelle à
Tlemcen, achevé à 95% biens
immobiliers d’équipements
neufs.
Tél. : 0698 25 19 74 / 0560 92
13 14 Email :
hocine-rezgui@yahoo.com
XMT

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
—————————————

Pensée

Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauffeur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expérience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 / 0697 22
49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’expérience en entreprise étatique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations bancaires, G50, Cnas et Casnos
cherche emploi dans le
domaine, ou administratif.
Tél. : 0658 32 01 80

Avis de recherche

Cela fait huit ans,
le 18 novembre 2011,
que notre chère et
regrettée mère

HALLALEL
OUIZA

nous a quittés,
laissant derrière elle
un vide que nul ne peut combler. L’amour
d’une mère demeure l’amour d’une mère.
Elle avait un cœur aussi grand qu’un
océan, une empathie à toute épreuve et
était d’une générosité sans pareille.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
aimée et appréciée d’avoir une tendre et
pieuse pensée à sa mémoire.
Qu’elle repose en paix, auprès de notre
cher père qui nous a quittés un certain
29 octobre 2005.
TO/BR17643

Nous sommes le 16 novembre 2019, les recherches
se poursuivent toujours pour trouver Mme Malloul
Fetta âgée de 63 ans, de Tizi Temlelt, commune
Iflissen, Tigzirt, Tizi Ouzou. Portée disparue
depuis le samedi 21 septembre 2019. Nous tenons
à préciser que la disparue a des troubles mentaux.
Nous prions toute personne ayant des
informations sur la concernée de prévenir les
autorités (Police : 1548 / Gendarmerie : 10 55) ou
de contacter l’un des numéros suivants :
Aziz : 0659 93 44 19
Smaïl : 0697 60 26 99 - 0771 27 39 06
Dehmane : 0664 62 16 20
Anis : 0656 36 90 59
Moharezki : 0551 65 08 28

—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITPB) cherche
emploi à plein temps, temps
partiel ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logiciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Licencié en traduction, technicien en informatique et
plomberie
et
chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de facturation, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Homme 47 ans, cadre comptable avec une longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électricité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dynamique tous circuits, francophone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25

—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, gestion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérificateur diplômé, avec 4 ans d’expérience cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société privée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25
—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience en jardins d’ornement cherche emploi en jardins de villas et résidences.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite et habitant
à
Alger-Centre
cherche
emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médicale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
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sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assuré, avec essai.
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expérience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroalimentaire cherche poste d’encadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, marketing, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Cherche travail comme chauffeur-démarcheur.
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en douane
cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauffeur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi. Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
Maçon
avec
expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 /0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gardien, factotum ou maître
d’hôtel. Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi. Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml
Tél : 0559 43 72 04
——————————————
Cherche Phytomax en comprimés 19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50
——————————————
Cherche
Minirin spray 10 microgrammes
pour diabète insipide
Tél. : 021 23 13 58

SOS
Personne du 3e âge, en plus d’avoir une
maladie chronique, handicapée 100%,
diminué, ayant besoin de deux
médicaments en urgence pour guérir
les escares : BIOTAN ALGERATE AG
10X10 CM/4X4
IN BIOTAN POMMADE
Pour tout contact, appeler le :
0550 09 06 90

LIBERTE
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MISE EN DEMEURE
LAD Pharma met en demeure Madame KHLIFATI
YAMINA,
gérante de la Société SARL CHREA PHARM, domiciliée à
l’adresse : Avenue Ramoul Abdelaziz, cité Mitidja, n°2, commune de Blida, et ce, suite aux chèques suivants
retournés impayés au motif :
PROVISION INSUFFISANTE
dont les références sont les suivantes :
N°

Références du chèque

Montant

Mention

2 294 533,90 DA

REJETE PAR BANQUE
NATIONALE D’ALGERIE
LE 11/03/2018
(PROVISION INSUFFISANTE)

N° 0000522
02 BANQUE EL BARAKA
BLIDA

2 749 128,05 DA

REJETE PAR BANQUE
NATIONALE D’ALGERIE
LE 15/03/2018
(PROVISION INSUFFISANTE)

N° 0000523
03 BANQUE EL BARAKA
BLIDA

2 749 128,05 DA

REJETE PAR BANQUE
NATIONALE D’ALGERIE
LE 02/04/2018
(PROVISION INSUFFISANTE)

2 749 128,05 DA

REJETE PAR BANQUE
NATIONALE D’ALGERIE
LE 16/04/2016
(PROVISION INSUFFISANTE)

N° 0000514
01 BANQUE EL BARAKA
BLIDA

N° 0000524
04 BANQUE EL BARAKA
BLIDA

LAD Pharma informe Madame KHLIFATI à l’effet de procéder au
règlement de sa dette par chèque de banque dans un délai de
15 jours à partir de la date de parution de la présente.
Faute de quoi, LAD Pharma se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires afin de recouvrer ses créances.
F.484

F.483

Pensée

Les êtres chers ne
meurent que lorsqu’on les
oublie. Très chère mère,
grand-mère et arrièregrand-mère

TABDJI NOUARA
née KERMICHE

Condoléances
Les membres du Conseil d’administration,
les cadres dirigeants et l’ensemble des
travailleurs de l’ENACT/SPA, profondément
touchés et attristés par le décès de

KAFFI DJILLALI
présentent à son fils, Kaffi Sid Ali,
président-directeur général, ainsi qu’à
l’ensemble de sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

F.485

Cela fait dix années,
le 18 novembre 2009, que
tu es partie, inch’Allah vers un monde meilleur et
éternel. Dieu en a décidé ainsi, nous ne pouvons
aller contre Sa volonté. Yemma, tu nous
manques. Ta bonté intérieure n’a pas d’égale, tes
paroles toujours justes, comme tes conseils. Que
ton repos soit aussi doux que le fut ton cœur.
Pour toi, yemma, et pour ton devoir accompli
envers ta famille, nous tous, grands et petits,
demandons à tous ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prions
Dieu plus que jamais de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde. Nous t’aimons et t’aimerons jusqu’à
ce que nous te rejoignions, inch’Allah, au Paradis.
Tu es et resteras toujours dans nos cœurs
et nos pensées.
Allah yerahmek ya yemma laâziza.
ALP

40e jour
ACHOUR
MAGHRICI
Papa laâziz,
cela fait 40 jours que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur,
laissant derrière toi un
vide immense. Ton
souvenir restera gravé à jamais dans notre
mémoire, toi, cette belle âme, honnête, doux,
serviable. Tu as été un père, un grand-père et un
arrière grand-père très aimant et très
attentionné. Tu resteras toujours dans nos cœurs
et nous ne t’oublierons jamais. A tous ceux qui
l’ont connu et aimé, nous, sa famille, vous prions
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, ya lahnine. Que le Paradis soit
ta demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
TO/BR17642

Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants
et tes arrière-petits-enfants

Pensée

Condoléances

En ce triste
jour du 12e anniversaire
de la disparition de

Le président-directeur général du
Groupe Hydra Pharm et l’ensemble
de son personnel, profondément
attristés par le décès de
la mère de Monsieur Mourad
Belbegra, directeur général
d’Expensimed, fournisseur
d’équipements et de dispositifs
médicaux, présentent à ce dernier
ainsi qu’à la famille BELBEGRA leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette douloureuse
circonstance de leur grande
compassion et de leur sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

FADILA YAHIAOUI
dite
FADETTE
sa maman, ses frères, ses sœurs,
ses neveux, ses nièces, ses proches
et ses amis demandent à ceux qui
l’ont connue, appréciée et aimée
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Puisse Dieu ToutPuissant l’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
0523

0523

