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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES ET DES LIEUX DE DÉTENTE

UN PAYS À DÉCONFINER
● Économie forcée au
ralentissement et moral national
en berne, le confinement, qui dure
depuis cinq mois, pèse sérieusement
sur le pays. Sa levée progressive
permettra de respirer.

Yahia Magha/Liberté
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IDDIR ABDERRAZAK, VICE-RECTEUR
DE L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

“LA PANDÉMIE EXIGE
DE REPENSER L’ACTE
PÉDAGOGIQUE”

SOUS LE SIGNE
DU CORONAVIRUS
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RENOUVELLEMENT DE BUREAU
En application de la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été procédé au renouvellement de l’association à
caractère éducatif «Association
des Parents d’Elèves du Lycée Diouani
Mohamed Saïd, Makouda».
A été élu président : M. BELLAHSENE Rabah.

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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AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir, clim. dom.
et centrale, machine à
laver, cuisinière, chambre
froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40753

APPARTEMENTS
————————————
Télemly, vend bel F3, 3e, 2f,
prix. : 2300 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR41930

VILLAS
————————————
Particulier vend belle villa
à Baba Hassen, 300 m2
avec jardin + garage pour 3
voitures, chauffage central
+ climatisation.
Tél. : 0550 59 13 13 - XMT

LOCATION
————————————
Agence Abdelaziz loue un
hangar de 1 400 m2 avec un
terrain de 4 000 m2 à
Boudouaou.
Tél. : 0661 65 09 46 / 0770
66 58 46 - AGB

PROPOSITION
COMMERCIALE
————————————
Société cherche associé
algérien ou à vendre
matériel d’occasion en
bon état, allemand et
français (chaîne complète
de production de polystyrène, plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555
82 96 94 - BR41920
————————————
Cause retraite, vends
unité complète de production de poissons (aquaculture), 12 cages, catamaran,
personnel qualifié, unité
opérationnelle.
Tél. : 0561 18 83 37 - ALP

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
————————————

Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation, plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
industriel, bonnes connaissances en instrumentation,
automatisme,
électricité,
maintenance industrielle et
supervision travaux de réalisation, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier, longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme technicien
en électromécanique, avec
7 ans d’expérience.
Tél. : 0540 57 71 01 / 0560 93
28 20
————————————
Homme retraité, ancien
comptable ayant longue
expérience dans la comptabilité, finance, droit
social et fiscalité cherche
emploi. Accepte même à
temps partiel, libre de
suite. Tél. : 0553 636 046
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
JH 42 ans, expérience de 20
ans dans le secteur commercial,
dynamique,
sérieux, dernier poste responsable des ventes et distribution et développement force de vente, libre
de
tout
engagement,
cherche travail. Tél. : 0554
37 53 24 - 0773 36 95 01
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla et
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
Comptable avec longue

Carnet
———————————————————
Décès
———————————————————
M. Guelmi Kamel, sa mère, ses sœurs ainsi que les
familles Guelmi, Guettab, Guerrib, Maoudji,
Hachoud, Haret, Habarek et Guezzi ont l’immense douleur de faire part du décès de Guelmi
Mohamed, survenu le 2 août 2020 à Paris à l’âge
de 92 ans. La mise en bière s’effectuera aujourd’hui 5 août au funérarium des Batignolles, 92100,
Clichy. L’arrivée de la dépouille mortelle est prévue pour demain jeudi 6 août à 13h à l’aéroport
d’Alger. L’enterrement aura lieu le même jour à
Agouni-Arous, Tizi-Hibel, Béni Douala. Qu’il
repose en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
———————————————————
La famille Arkoub d'Alger et de Taourirt Adeni,
Mekla, a la douleur de faire part du décès de son
cher et regretté Tahar, ancien responsable de la
Fédération de France du FLN, survenu le 2 août
2020 à l'âge de 91 ans. L'enterrement aura lieu
aujourd’hui, mercredi 5 août 2020, à 12h.
Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Paix à son âme.

BJ/BR2943

expérience
cherche
emploi, accepte même à
temps partiel et libre de
suite. Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 64 ans, DRH, responsable du personnel,
maîtrise paie, gestion,
social et loi 90/11, droit du
travail, 45 ans d’expérience
en ressources et organisation des entreprises, étatiques et privées, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme
marié
avec
enfants cherche emploi
comme chauffeur avec
véhicule (Clio 3), expérience dans le domaine avec
plusieurs
entreprises.
Habite à Alger.
Tél. : 0790 74 21 98
————————————
Homme marié avec 4
enfants, habitant à Alger,
cherche emploi comme
chauffeur avec véhicule
(Caddy
vitrée
2013).
Acheteur,
démarcheur,
recouvrement, chauffeur
de famille, sérieux et dynamique. Parle français,
arabe et anglais.
Tél. : 0542 54 04 01
————————————
Homme 39 ans, ingénieur
management QHSE, auditeur certifié IRCA (ISO
9001-2015), dix ans d’expérience, libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
————————————
JH cherche emploi comme
traducteur français-arabe.
Tél. : 0791 84 36 15
————————————
JH 38 ans, licencié en

sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme 58 ans, avec 40
ans d’expérience dans la
comptabilité
et
adm.
comme responsable comptable, habitant à El Achour,
cherche emploi.
Tél. : 0556 41 45 17
————————————
Fille 23 ans cherche emploi
dans l’adm., licenciée en
langue française, expérience
agent
commercial,
entraîneure de piscine
pendant 3 ans.
Tél. : 0555 16 19 46
————————————
Ingénieur génie civil, habitant à Alger, avec 22 ans
d’expérience professionnelle
dans le BTP, désire poste.
Disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
Homme marié, 34 ans, 10
ans d’expérience comme
chauffeur, chauffeur relex,
cherche emploi à Alger ou
environs. Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com

————————————
Cherche emploi dans imprimerie, spécialité massicot,
encarteuse, piqueuse.
Tél. : 0698 05 30 52
————————————
Femme comptable, plus de
15 ans d’expérience, maîtrise très bien l’outil informatique, cherche travail environs d’Alger.
Tél. : 0657 94 44 56
————————————
Cadre comptable, 49 ans,
expérience de 27 ans, diplô-

PENSÉE
Aujourd’hui, c’est la journée fatidique, le retour du
5 août qui fait revivre en
nous une flamme qui ne
s’éteindra jamais, qui fait
revivre en nous la douleur
intense du départ brusque
d’un être très cher à nos cœurs meurtris par
la tristesse et déchirés par le regret.
Rien au monde ne nous fera oublier ce jour
du 5 août 2019 quand notre adoré vava

HADJADJ L’HADJ ALI
est parti pour un monde meilleur.
Une année déjà passée sans lui dans l’amertume du vide que rien ne comblera, sauf la
foi en Dieu Tout-Puissant, que nous prions
de l’accueillir en Son Vaste Paradis, parmi
les prophètes, les saints et les martyrs.
Rabbi akyarham awine ghlayen.
Tes enfants

A/BR40760
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me CAP, CMTC et CED, 6 ans
en qualité de comptable et 5
ans en qualité d’auditeur, le
reste en qualité de DFC,
cherche emploi dans une
société privée ou étatique
environs d’Alger.
Tél. : 0549 34 53 36
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme marié, comptable,
CMTC, plusieurs années
d’expérience,
cherche
emploi.
Tél. : 0556 41 45 17
————————————
JH 34 ans, MBA management, ingénieur d’affaires,
BTS commerce international, cherche emploi en
urgence. Ouvert à toute
proposition et accepte les
déplacements professionnels. Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Architecte, expérience de
4 ans, étude de chantier.
Email :
chittizoubir@yahoo.fr
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite à El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
H cherche emploi 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
————————————
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
————————————
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 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, 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
————————————
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

PENSÉE
A la mémoire de notre chère et regrettée mère, sœur et proche

BENHAMMA MEBARKA
ÉPOUSE ACHEK YOUCEF
Deux ans déjà.
En cette triste et douloureuse date du 5 août 2018, tu nous as
quittés, laissant derrière toi un vide immense et un chagrin
éternel. Ta disparition demeurera notre plus dure épreuve.
En ce douloureux souvenir, ton mari, tes enfants, tes frères et
tes sœurs demandent à tous ceux qui t’ont connue d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et prient Allah de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Allah yarahmek.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR41932

