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LA STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 S’AVÈRE DÉFICIENTE

AVEU D’ÉCHEC
Louiza Ammi/Liberté

● En présidant une réunion consacrée à la crise sanitaire,
Abdelmadjid Tebboune a eu à constater les contre-performances
de la stratégie mise en place depuis l’apparition du coronavirus.
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BEJAIA

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

PETITES
ANNONCES

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

OFFRES D’EMPLOIS

eurl_intercontinental@hotmail.com

Tél. : 023 13 11 28-25 - F.207
————————————
Motel Relais-Vert (OuedAïssi) cherche un pizzaïolo.
Tél. : 0770 98 19 26
TO/BR 17972

————————————
Cherche à Tizi Ouzou infirmier, aide-soignant, gardemalade homme.
Tél. : 0774 25 40 70 - TO/BR17974

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40734

AVIS DIVERS
————————————
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
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 64 05 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Vends sodium dichromate,
pays d’origine : Inde.
Tél. : 0550 365 288 / 0551
901 016 - F.209

LOCATION
————————————
Agence loue ou vend R+3,
200 m2 + garage à
Tixeraïne.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744
————————————
Agence loue 3 niveaux +
garage, 150 m2, face Parc
Miremont, Bouzaréah.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744

PROSPECTION
————————————
Agence cherche achat terrain 400 m2, Golf, Hydra,
Poirson, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40744

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

PUBLICITÉ

————————————
Société privée cherche
jeune fille pour le service
commercial, dynamique,
présentable, maîtrisant le
français, l’anglais et le sens
des responsabilités.
E-mail :

LIBERTE
PUBLICITÉ

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
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
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
————————————
Jeune homme, 38 ans,
habitant à Khemis Miliana,
TS en fabrication mécanique, sans expérience,
cherche un poste de travail
dans la production ou
autres équivalents.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Déclarant principal en
douane, 30 ans d’expérience, tarif, fiscalité douanière,
réglementation, cherche
poste en rapport, transitaire professionnel, opérateur
économique, étude, réalisation et import-export.
Tél. : 0771 179 447
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine et hôtellerie, avec 10 ans
d’expérience en tant que
cuisinier, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0773 53 88 16
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB), cherche
emploi à plein temps ou à
mi-temps (étudie toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————

Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
————————————
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 gerstion
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 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
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
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
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————

Mémoire
BELAÏD
AMAR
Il y a déjà dix ans
depuis ta disparition,
mais peu importe
le temps qui passe, tu
resteras toujours gravé dans notre imaginaire. Il est des personnages qui nous
ont marqué dans notre vie, mais tu resteras toujours ce personnage exceptionnel
qui nous marquera à vie.
Ton caractère, ton état d’esprit font
de toi un père exceptionnel et que ta
famille Belaïd, tes enfants et tes
petits-enfants n’oublieront jamais.
Repose en paix, cher père et grand-père.
A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournerons.
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Pensée
Il y a treize ans,
le 10 juillet 2007,
nous quittait
notre chère et regrettée
mère et grand-mère

M YAHIAOUI LOUIZA
ME

En ce douloureux souvenir,
ses enfants et ses petitsenfants demandent à tous
ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

A/BR40742

40e jour
DRISS RAHIMA - MECHAI
Maman, comment pouvons-nous t’exprimer
tout l’amour et la gratitude que nous avons pour toi ?
Tu es la femme la plus courageuse que nous nous sommes
adonnés de connaître, malgré les intempéries et les
innombrables épreuves dont la vie a cruellement parsemé ton
chemin. Tu es restée forte, debout et combattante, sans jamais
baisser les bras pour y faire face, nous éduquer et nous faire
grandir. Tu incarnais la grandeur, la bonté,
la douceur et l’amour. Tu es celle qui a été dotée
du don de soi, par ta générosité et ta tendresse.
Ton départ en cette sombre nuit du 4 juin nous hantera à jamais, tant que nous serons
sur cette terre. En cette douloureuse circonstance, nous demandons à tous ceux qui ont
eu la chance de te connaître d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis. Repose en paix, mama Taâzizt.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Tes enfants qui ne t’oublieront jamais
ALP

SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

