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ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE DE RAPATRIEMENT DES CRÂNES DE RÉSISTANTS

RETOUR DE L’HISTOIRE
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l L’Algérie accueille les ossements de ses premiers
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résistants qui pourront enfin reposer en paix parmi
les leurs. La nation salue leur mémoire.
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Tél./Fax : (034) 16 10 33

AVIS DIVERS
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0557 10 22 94 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40736
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40737

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends
bichromate
de
soude, pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.205
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT

TERRAINS
————————————
Ag. immo. vend terrain
zone d’activité, bord de
route Khemis El-Khechna,
Rouiba, 59 ares, prix
4,5 u/m2.
Tél. : 0550 27 11 00 XMT

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,

Pensée
———————————————————
Le 4 juillet 2019 nous quittait à jamais notre très
cher et regretté époux, fils, père et frère
Lokmane Ferhat.
En ce douloureux premier anniversaire, sa
maman, ses frères, ses enfants Amine et Fetta
demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
Sa femme Zahra. - TO/BR17962
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Akkou a l’immense douleur de faire
part du décès de son père et grand-père Hadj
Akkou Amar.
L’enterrement a eu lieu jeudi 2 juillet 2020.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

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

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

audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion sociale, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 63 ans, DRH,
consultant,
conseiller
administratif, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social, 45 ans d’expérience
en ressources humaines,
organisation
entreprise
privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH 34 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3) (DEUA) en
comptabilité et gestion
financière des entreprises
(6
ans
d’expérience),
cherche emploi dans tous
les domaines (ouvert à
toute proposition).
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, 22 ans
d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste stable et dans le
domaine. Disponible et
libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps

Carnet
———————————————————
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partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plusieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet.Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobi-

lier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements.
Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,

cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise traditionnel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JH marié, 40 ans, chauffeur
epxérimenté,
cherche
emploi. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 40 ans, agent
immobilier, longue expérience, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
————————————
H. retraité assistant en
administration
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel
ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Cherche travail comme
réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
————————————

JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste
de travail.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant
de bureau, gestion G50,
Cnas, Casnos, Cacobatph et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
————————————
Homme 50 ans, habitant à
Bordj Ménaïel, électromécanicien, 20 ans d’expérience
en
électricité,
cherche emploi.
Tél. : 0772 62 56 47.
————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche
emploi. Tél. : 0782 26 21 53
————————————
JF master commerce international, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial, maîtrisant l’outil informatique et le français,
cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
————————————
Cuisinier et gérant de cantine avec longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0550 62 36 59
————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi
de
assistant
bureau, suivi déclaration
CNAS, CASNOS, G50, caisse.
Tél. : 0658 32 0180
————————————
JH cherche emploi, diplômé d’un master II en
management des organisations à l’ENSM avec deux
ans d’expérience.
Tél. : 0656 28 45 18
————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84

Décès
Les familles Madiou et Merahi
de Tizi Ouzou, parents et alliés,
ont l'immense douleur de faire
part du décès de leur chère et
regrettée mère, grand-mère et
arrière-grand-mère Mme Veuve
Madiou née Fatima Merahi,
rappelée à Dieu à l'âge de 88 ans.
L’enterrement a eu lieu jeudi 2
juillet 2020 au cimetière de
M’douha, à Tizi Ouzou.
À Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons.

Pensée
Une pensée
à mon mari

GHARBI
MUSTAPHA
père et grand-père.
Cinq années sont passées, mais les jours sont
interminables, ton
absence est toujours
difficile. Parfois je sens mes forces m’abandonner et je ressens que tu es tout près de moi, ma
vie est pleine de traces de toi et de beaux souvenirs. Tu es invisible mais jamais absent, tu es
partout là où je suis. Tu étais un grand homme,
travailleur, correct, droit et très généreux.
En ce jour très douloureux, je demande à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Que Dieu Tout-Puissant
t’accueille en Son Vaste Paradis. Repose en paix,
Mustapha (Nouni). Tu seras et resteras
dans nos cœurs à jamais.
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Ta femme (No), tes enfants, tes gendres,
ta belle-fille et toute la famille

BJ/BR2915
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