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LIBERTE PUB
ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Fabricant de cuisine équipées,
recrute agents commerciaux
et installateurs.
Tél. : 0550 45 18 75. Acom
—————————————
Société de communication et
de publicité cherche des
jeunes téléopératrices habitant environs de Dély
Ibrahim, Veuillez transmettre
CV par fax : 023 36.25.63 BR24797

—————————————
Hôtel cherche agent de sécurité âge + 40 ans sachant communiquer + magasinier expérience exigée + chauff. poids
léger.
Fax : 023 20.13.72 - O/BR24806
—————————————
Ecole Alger-Centre cherche 1
secrétaire. Faxer CV au 021
96.34.80 - BR21931
—————————————
Cherche une étudiante pour
distribution des flayer.
Tél. : 0541 07.51.22 - BR21931
—————————————
Cherche gouvernante pour
s’occuper de personne âgée
bonne réputation, proproté
exigée, hébergement + t. bon
salaire Alger. Tél. : 0541 935
276 - Fax : 023 80.72.11 - XMT
—————————————
USA Based Company working with nasa looking for
sharepoint developer for its
office in Bir Mourad Raïs
Algiers extensive sharepoint
development expertise is
required. Email your CV to :
support@mlscampus.com O/BR24809

—————————————
Société import et de services
Alger recrute pour ses
bureaux à Hydra 1 femme de
ménage résident à Hydra ou
ses environs. Tél. : 021
60.95.48 - 021 48.01.02 - Acom
—————————————
Ecole Eveil scolaire recrute
femme et homme de ménage,
lotissement Boursas, à côté de
la maison Toyota à Hydra.
Tél. : 0668 428 000 - 0666 660
638. BR 024 808
—————————————
Entreprise privée recrute
commerciaux, aptes aux
déplacements fréquents, maîtrisant la langue française et
l’outil informatique, poste
basé à Azazga. CV à
innovindustrie@gmail.com
TO/BR9613

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 - servicepubliberte@yahoo.fr

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
travaux garantis.
Tél. : 0550 14.96.29 -BR21928
—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910
—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
travaux garantis.
Tél. : 0550 14.96.29 -BR21928

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 0559 70.09.99 - BR21903
—————————————
Vends four à dalles ventilé.
Réf. Krystal 46-4 avec buée.
Marque Bongard - France.
Tél. : 0558 041 160. ALP
—————————————
Galvanisation à chaud réouverture de l’unité de Bou
Medfaa Aïn Defla.
Tél. : 0770 83.27.74 0770 95.32.70 - F280
—————————————
Vente et location side boom,
cintreuse, pompe d’épreuve et
remplissage, sableuse, poste à
souder, piston à mous, rouleaux silicone, clamps, bicyclette, disque à brosse, fardi,
compresseur, diabolo, centrale à béton, ALBA, néoprène.
Tél. : 0550 09.21.21 -F1141
—————————————
Vends sacs à croissants +
boîtes pâtissières.
Tél. : 0555 54.79.57 - BR24802
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - BR21903
—————————————
Vends matériel d’imprimerie
Roland Favorit, plieuse Stahl
état neuf, Massicot Polar,
encolleuse Sulby MKII, platine, chassis état neuf, piqueuse
traceur pour calque, fardeleuse. Tél : 0771 11.10.18 - XMT
—————————————
Vends chaine de fabrication
de gaufrettes marque HAAS
24 plaques en production très
bon état.
Tél. : 0552 19.40.88 - ALP

APPARTEMENTS

—————————————
Vends 2 F4 à El Kettani, BEO.
Acté.

Tél : 0771 162 418- BR21934
—————————————
Boumerdès-ville
promo.
Yesref F3 73m2 8e étage + asc.
vue panoramique acte 1090u
nég., F3 Alger El Hamma promotion, 75 m2 cuisine équip.
chauff. 1600 u nég.
Ag : 0550 05.30.26 - BR21932
—————————————
AG vend F3 csdb 68 m2 2e
étage Bd Bouguera El Biar.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21938

LOCAUX

—————————————
Location 2 grandes surfaces à
usage de bureau 128 m2 et
290m2 à Kaouch Chéraga fini
à 100% toutes commodités
avec des places de stationnement.
Tél. : 0674 32.37.14 - ALP
—————————————
Vends 1 grande surface
420m2 à usage bureau en 2
niveaux avec 2 accès toutes
commodités avec acte à
Kaouch Chéraga.
Tél. : 0770 25.68.04 - ALP

TERRAINS

—————————————
Part. à part. vend terrain 657
m2 bien situé à Ouled
Moussa, Boumerdès.
Tél. : 0782 38 33 12. XMT
—————————————
Vends terrain 560 m2, BMR
Alger, acte, LF.
Tél. : 0771 162 418. BR 21934
—————————————
AG vend terrain 475 m2 lot.
Kaïdi, Bordj El Kiffan, à 2 min
de l’aéroport d’Alger, 18 m de
façade, acte, livret foncier.
Tél. : 0550 40.63.07 - F286
—————————————
Particulier vend 640m2 avec
acte promotionnel et commercial à Clos Saint Jean
Birkhadem.
Tél. : 0555 70.79.00 0661 51.57.41 - XMT
—————————————
Particulier vend 156 m2 avec
acte commercial entre Saoula
et Draria.
Tél. : 0555 70.79.00 0661 51.57.41 - XMT
—————————————
Vends terrain 2700m2 R+6 à
Aïn Naâdja.
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21938
—————————————
Vends terrain plat agricole
avec 2 ha terre d’argile pour la
brique à Ouaguenoune, Tizi
Ouzou.
Tél. : 0553 70 59 19 TO/BR9610

LOCATION

—————————————
Loue villa moderne avec piscine p. résidence ambassade à
Hydra.
Tél : 0550 64.37.97 - O/BR24803
—————————————
Loue local Dély Ibrahim sup.
85m2 route principale libre le
20 juin der. prix 25 u.
Tél. : 0791 72.57.96 - O/BR24807
—————————————
AG loue F5 csdb 130 m2 1er
étage rue Parallèle Dr Saâdane
Tél. : 0550 30.83.34 - BR21938
—————————————
Particulier loue local 19m2 à
Hydra bien aménagé 25 000
DA le mois.
Tél. : 0555 70.79.00 - 0661
51.57.41 - XMT

IMMEUBLE

—————————————
Loue immeuble neuf avec à
appartements modernes à
Hydra.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803

PROSPECTION

—————————————
Cherchons hangar 1000 à
3000 m2 + pour stes européennes sur Z.I Alger.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803
—————————————
Cherchons villas modernes
avec piscine à Hydra ou environs.
Tél. : 0550 64.37.97 - O/BR24803

PROPOSITION
DE COMMERCE
—————————————
Part. possède terrain 758 m2
zone touristique Saket w.
Béjaïa avec permis de
construire 14 log. sous-sol
R+4 avec parking cherche
partenaire financier.
Tél. : 0550 78.14.47 - 0771
43.19.67 - O/BR24804
—————————————
Si vous avez un fourgon et
vous disposez de 500 000 DA
vous pouvez vous joindre à
nous pour + d’information
appelez le 0559 78.58.72 O/BR24810

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Ancien
comptable
avec
longue expérience dans NSF
Droit, Social, Fiscalité, RH,
cherche emploi , libre de suite.
Tél. : 0555 968 231
—————————————
H. retraité comptable et finan-

Remerciements

Condoléances

Mme Guehria née Laïdoudi Achoura-Nassima-Nicett, les familles Guehria,
parents et alliés, d’Alger, Souk-Ahras, Constantine, Azzaba, Houston, Genève,
Paris remercient très sincèrement toutes les personnes, les collègues, les amis qui,
par leurs messages ou leur présence, ont rendu des hommages émus et ont témoigné
sympathie et compassion lors du rappel à Dieu de leur très cher et regretté
GUEHRIA NOURREDINE
(ancien chargé de mission auprès de la Présidence de la République), inhumé
le 10 mars 2017 à Souk-Ahras, où il repose désormais en paix, amin.
Elles adressent également leurs vifs remerciements aux équipes médicales et
soignantes de l’EPH Bencharif de la Nouvelle Ville et du CHU Benbadis de
Constantine, qui n’ont ménagé aucun effort pour prodiguer tous les soins intensifs
disponibles, et saluent leur remarquable dévouement et abnégation. Prions Dieu Le
Clément, Le Miséricordieux d’accorder à notre cher Nourreddine Sa Sainte
Miséricorde et aux proches apaisement et sérénité.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Le directeur de la publication gérant de Liberté,
très affecté par le décès
du père de son ami
Mahmoud Aba, procureur général adjoint
à la cour de Tipasa, présente à ce dernier, à sa
famille ainsi qu’à ses
proches ses sincères
condoléances et les
assure en cette douloureuse circonstance de sa
grande compassion et
sympathie.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.”

Acom
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LIBERTE PUB

BEJAIA
Route des Aurès - Bt B - Appt
n°2 1er étage
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cier, cherche emploi 8h - 12h,
ayant longue expérience dans
le domaine, disponible.
Tél. : 0559018045
—————————————
JH TS métreur-vérificateur,
cherche emploi. Etudie ttes
propositions.
Tél. : 0554659 675
—————————————
Jeune dame, sans enfant,
comptable, ayant expérience
de plus de 8 ans, cherche
emploi dans les environs
d’Oued Smar.
Tél. :0553 580 283
—————————————
JH ing. en hydrocarbures
option automatisation plus 10
ans d’exp. dans le domaine
ind. connaissance en études
des projets maintenance ind.
l’instrumentation suivi et
supervision projet de réalisation cherche emploi.
Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
JH machiniste en industrie
exp. 10 ans, maîtrise l’outil
informatique, connaissance
dessin industriel logiciel
Autocad 2D 3D diplôme CAP
est libre de suite habite AlgerCentre.
Tél. : 0795 00.13.47
—————————————
JH 36 ans près de Réghaïa,
licence d’anglais avec exp.
dans plusieurs domaines
comme le commercial et l’administration cherche emploi
décent et stable au Sud surtout, étudie toutes propositions.Tél. : 0560 53.52.16
—————————————
H 45 ans marié 2 enfants de
Boudouaou cherche emploi
dans la gérance d’hôtels restaurants ou autes, étudie
toutes propositions.
Tél. : 0798 51.12.45
—————————————
DRH longue exp. cherche
emploi dans le domaine organigramme suivi de carrièreformation fiches de postes
procédures.
Tél. : 0663 16.43.46
—————————————
JH 35 ans licence en sciences
commerciales
avec
exp.
cherche emploi comme gestionnaire des stocks.
Tél. : 0659 00.53.14 email :
kouidermohamed16@gmail.com
—————————————
JH 31 ans diplômé dans la
mécanique cherche emploi
dans le domaine ou bien dans
l’imprimerie.
Tél. : 0793 20.88.53
—————————————
Ingénieur GC/TP ex. DG 32
ans exp. cherche poste consultant ou assistant directeur
projet P. Tél. : 0771 016 725
—————————————
Ingénieur génie civil avec une
bonne exp. dans le domaine
de la construction et travaux
de génie civil 20 ans ayant travaillé dans plusieurs projets
ex. ing. du CTC Cosider GCB
autre désire poste en rapport.

Tél. : 0665 53.06.89
—————————————
JH 46 ans cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0658
23.30.01 - 0541 34.98.02
—————————————
JF 28 ans licence en comptabilité cherche emploi.
Tél. : 0555 50.81.77
—————————————
H marié retraité technicien de
la santé cherche emploi dans
clinique privée ou vendeur en
pharmacie environs d’Alger.
Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
JH cherche emploi comme
vendeur à partir de 17h environs Kouba et El Mouradia.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JH cherche emploi comme
installateur de caméra et
réseau informatique.
Tél. : 0696 70 66 14
—————————————
JF 28 ans licence en comptabilité cherche emploi.
Tél. : 0555 50.81.77
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, agent de sécurité ou
vendeur, dégagé du service
national.
Tél. : 0558 60.50.44
—————————————
JH 29 ans diplôme licence
droit plus CAPA assistant
administratif 2 ans d’exp.
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0552 05.04.52
—————————————
JH 29 ans, master sociologie,
option organisation et travail,
cherche emploi dans mon
domaine. Tél. : 0662 96 01 87
—————————————
Intendant cherche emploi
dans catering nord ou sud
avec diplôme, exp.
Tél. : 0553 84 49 85
—————————————
Comptable
expérimenté
cherche emploi à Tizi Ouzou
ou environs, maîtrise gestion
du personnel.
Tél. : 0557 21 75 00
—————————————
JH soudeur arc + tig 2 ans
d’exp. cherche emploi accepte
déplacement.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
Retraité cherche emploi coursier, gardiennage, chauffeur
permis BCD, sachant lire et
écrire le français.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
JH TS (HSE), superviseur
(HSE), inspecteur (HSE) exp.
prof. opérateur sur machine,
langes français, arabe parlé et
écrit, apte à travailler la nuit,
cherche emploi.
Tél. : 0556 23.72.71
—————————————
H 48 ans père de famille, habite à Alger peintre et décor.
long. ex. rapide
cherche
emploi chez particulier à
Alger ou environs.
Tél. : 0790 79.19.83

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————

Le 20 avril 2007 nous a quittés à jamais notre cher et regretté époux, père, grand-père et beau-père Abbes Bélaïd à
l’âge de 67 ans, laissant un vide impossible à combler. En
ce douloureux souvenir, toute sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. TO/BR9614
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Code : 2333
ETUDE NOTARIALE DE MAÎTRE DRID AZZEDDINE
01, rue Mohamed Tazrout, Bt 01, Bab El Oued,
Alger

CONSTITUTION D’UNE SARL
Aux termes d’un acte établi le 12/04/2017,
enregistré, il a été constitué une Sarl portant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Sarl Complexe d’abattage
et transformation de viande green-bœuf.
Siège social : zone d’activité Telmouni
Telmouni Sidi Bel Abbes, wilaya de Sidi Bel
Abbes.
Capital social : 1.000.000,00 DA.
Objet : Transport et livraison sous froid de
produits et denrées alimentaires (604.106),
commerce de détail de viande de boucherie
(501.304), commerce de gros de viande de
boucherie (301.201), abattage et découpage
industriel de viandes de boucherie (abattoir
industriel) (107.607). Durée : 99 ans.
Nom du gérant : M. Benaiche Chams
Eddine.
Nom du cogérant : M. Boudjlida
Nedjmeddine pour une durée illimitée.
Dépôt au CNRC de la wilaya de Sidi Bel
Abbes.
Pour avis, le notaire
BR21937

AVIS D’OPPOSITION
Les héritiers Djeddai Ali Ben Ahmed dit
Si Ali Boussoufa déclarent par le présent avis s’opposer à toutes transactions administratives, commerciales ou de quelque nature que ce
soit portant sur les parcelles de terrain
suivantes
:
Guergayis,
Tamakhrats, Bouzoutat, R’Mila
(comprenant
Bouzoutat,
Eddoumine, Ermila, Bin El Ouidane,
Bouguerouène), El Djedia, sises
dans l’îlot 146 section 5 Mechta
Ouled M’hamed, El Aouana.
Ces parcelles de terrain ont fait l’objet
de l’opposition déposée le 29 décembre 2013 au niveau de la Conservation
Foncière et de la Direction du
Cadastre de la wilaya de Jijel.
Les héritiers de feu Djeddai Ali
BR21939

OPPOSITION

AVIS DE RECRUTEMENT

Les héritiers de feu Hadj Allel Guellati
informent les notaires et la Conservation des
domaines qu’ils s’opposent à toutes transactions concernant la parcelle de terrain
lot n°12 de 185 m2 commerciale dans
l’indivision, située à Bab Ezzouar,
rue Baha Haï Mahmoud, BEZ.
L’affaire est pendante au niveau du tribunal.
Signé : Ali Guellati

Société privée sise à Bouzaréah
recrute

XMT

DÉCLARATION DE PERTE
Je soussigné Monsieur Jin Xiaodong,
directeur du ZCIGC Projet étude
et réalisation de 600/2280 logements
LPP zone 02 à Rouiba, déclare par la
présente lettre que notre cachet rond du
projet est perdu depuis le 30/03/2017
et que le cachet a cessé d’être en vigueur
aussi le 30/03/2017. Aucun document
ne sera accepté par notre société.

UN BIM MANAGER
Profil recherché :
- BIM Manager, capable de développer et de mettre en place
le processus BIM («Building Information Modeling» Maquette numérique) de l’entreprise afin de faciliter la
conception, coordonner les différentes phases et acteurs
internes. Il devra assurer la communication et le travail
collaboratif entre les acteurs du projet à travers la mise en
commun d’une plate-forme.
Compétences requises :
- Expérience dans le domaine de la construction,
compréhension des différents besoins des acteurs de la
construction (architectes, ingénieurs civils, entrepreneurs,
etc)
- Mise en place du processus BIM, de la rédaction,
du déploiement et du respect des standards BIM
- Accompagner les équipes du projet dans l’utilisation de la
maquette numérique, notamment dans la conception collaborative et intégrée
- Responsable de la formation interne (initiale et continue)
pour les nouveaux employés et les anciens
Transmettre CV à :
Recrutadm2017@gmail.com

ALP

F.297
CVN

VEND
à la zone d’activité et de stockage
d’El Kerma, daïra d’Es Senia, Oran

* TERRAIN 3 450 M2 AVEC HANGAR
EN CHARPENTE MÉTALLIQUE 1 300 M2,
BLOC ADMINISTRATIF + PARKING
+ CLÔTURE + LOGE DE GARDIEN
à 5 mn de l’aéroport, à 5 mn de l’autoroute
Est-Ouest et à 20 mn du port
Acom

Contacter le : 0770 800 603

Pensée

Vends

Pour la fabrication des pièces
détachées automobile 03 presses
hydrauliques double plateau
avec préchauffage
d’origine espagnole
avec ou sans un lot de moules de
tapis de voiture - bavette - tapis
domestique.
Acom
Contacter : 0770 800 603

Vends

Entreprise situ e
Rouiba recrute
UN CHAUFFEUR SUR FOURGON

Presse hydraulique 600 TN,
? Majtrisant parfaitement la conduite et
double effet, origine espagnole,
bonnes connaissances en mjcanique
très peu servi, presque neuve.
U N VENDEUR COMMERCIAL
Table : 2200 mm x 1200 mm,
? Bonne prjsentation et qualitjs pour la
ouverture 1200 mm,
vente
avec ou sans moule de bac
Prioritj aux candidats habitant j Rouiba, Ajn Taya,
brouette
Bordj El Bahri, Heraoua ou environs.
Acom
Contacter : 0770 800 603

Pensée
Triste pour nous sont les 02-04-1994
et 21-04-2016 dates où nous avons perdu
à jamais notre très cher père
OUBADJI ABDELKADER
et notre très chère mère
OUBADJI CHERIFA
laissant un vide irremplaçable. Nous, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
demandons à tous ceux qui les ont connus et
aimés d’avoir une pieuse pensée à leur mémoire.

Cela fait déjà une année,
le 20 avril 2016, que nous
avons perdu notre cher
père
BOUKETTA SALAH
le plus généreux, brave et
formidable des papas. Tu
as laissé derrière toi un
vide que nul ne peut
combler, une douleur intense, une plaie profonde
qui n’est pas près de se cicatriser.
Tu nous manques terriblement car ton souvenir
vit dans nos cœurs. En ce triste et douloureux
souvenir, nous demandons à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée pour toi.
Nous ne t’oublierons jamais.
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants
qui t’aiment très fort.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Repose en paix.
O/BR24811

BR21933

0523

Pensée
20 avril 2008
20 avril 2017.
Neuvième
anniversaire du
décès de notre
chère et regrettée
mère, grand-mère
et arrière-grand-mère
HADJA BAYA TAMINE
VEUVE ARAB BENARAB
En cette date anniversaire, une
pensée à la mémoire de la défunte
est demandée à toutes celles
et à tous ceux qui l’ont connue
et aimée. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons».
TO/BR9612

Pensée
A la mémoire de
notre cher père et
grand-père
EL HADJ MEZIANE
MOKRANI
décédé le 22 avril
2015. Tu as laissé
un vide dans nos vies et nos cœurs
que personne ne pourra combler.
Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants demandent à tous
ceux qui ont connu cet homme au
grand cœur d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Repose en paix, cher père et
grand-père, tu resteras gravé
dans notre mémoire pour toujours.
TO/BR9616

Avis
de décès
Les familles Bencherchali
et Zedek, parents et alliés,
ont la douleur
de faire part du décès de
FARIDA BENCHERCHALI
survenu le 18 avril 2017
à Paris. L’enterrement aura
lieu demain vendredi 21 au
cimetière de Ben Aknoun
après la prière du Dhor.
O/BR24813

Remerciements
Très touchées par les marques de
sympathie et toutes les attentions
témoignées par les cadres de la DGSN,
les amis, les voisins et les collègues
lors du décès de notre très cher et
regretté
ISSOLAH YOUCEF
survenu le 3 avril 2017 à l’âge de
77 ans, les familles Issolah Benlakehal,
Taïbi, Benaouda, Nehal, Messalal,
Al Husseini, Makhloufi et Medani
d’Alger, Tizi Ouzou et Oran remercient
tous ceux qui ont compati à leur
douleur. Qu’ils trouvent ici le
témoignage de leur profonde gratitude.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
O/BR24812

