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37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société ZI Baba Ali, Alger,
cherche électromécanicien,
électricien et responsable
commercial. Salaire et avantages suivant les compétences.
Envoyer CV à :
milkosilam@yahoo.fr - XMT
—————————————
Société recrute secrétaire algérienne âgée de 22 à 35 ans
sachant manipuler Excel et
Word.
Envoyer CV avec photo à :
xiaochongjinglue@163.com
Tél. : 0555 54 25 10 - O/BR24962
—————————————
Cherche vendeur en pharmacie H/F avec expérience, lieu
de travail Alger.
Envoyer CV par fax au 021 90
97 41 Email :
bachirchikh93@gmail.com O/BR24959

—————————————
Cherche femme de ménage
couchante, 2 à 3 fois par
semaine et habitant à Douéra
ou ses environs. Pas sérieuse,
s’abstenir.
Tél. : 0660 82 01 72 - CMPT

COURS ET LEÇONS
—————————————
Cours français et anglais au
Lido, Mohammadia, Alger.
Révision annuelle niveau primaire, CEM et lycée 16h
juillet, prix de l’heure :
1000DA, excellent niveau,
révision totale assurée.
Tél. : 0771 22 79 17 - XMT

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation TV à domicile.
Tél. : 0542 82.63.21 - 0540
18.01.82 - BR21910
—————————————
Réparation TV + Plasma à
domicile 7/7 Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR21583
—————————————
Cafétéria cherche location
licence débit de boissons non
alcoolisées à Alger.
Tél. : 0555 62 11 67 - Acom
—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, faux plafond, plâtre, PVC, plomberie,
électricité, menuiserie aluminium et bois, ponçage, nettoyage...
Tél. : 0554 21 96 86 - O/BR24966
—————————————
Prenons travaux de peinture,
maçonnerie,
étanchéité,
plomberie, chauffage central,
menuiserie aluminium.
Tél. : 0541 11 66 71 - XMT

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des appartements sur plan
dans la ville de Boumerdès,
F2, F3, F4, F5.Nous contacter :
- 0560 16.95.67
- 0560 16.40.57
- 0560 16.42.87
- 0560 16.92.67 - T.O-BR9792
—————————————
Seven Pillars promo immo
vend apparts F3, F4 à Beni
Messous. Tél. : 0770 11.53.83
- 0780 80.90.63 - O/BR24949
—————————————
Particulier vend des appartements F2 à Beni Ksila-centre
(Béjaïa), bord de la mer.
Tél. : 0799 23.59.57
- 0550 33.51.09 - Soheibcom
—————————————
Cooprative Dar El Hana réalise F3 et F4 en mode fini à Aït
Mendil, commune de Béni

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

Ksila, Béjaïa.
Tél. : 0561 82 02 66 - BJ/BR3488
—————————————
Agence El Mouradia vend
duplex à Hussein Dey, sup.
150 m2 F4 au 3e étage, neuf.
Tél. : 0550 38 27 30 - XMT

LOCATION
—————————————
Agence El Mouradia loue
appartement F3 au 3e étage à
BEZ
5-Juillet,
peinture
fraîche.
Tél. : 0550 38 27 30 - XMT
—————————————
Loue F3 Tizi Ouzou, centreville, au 2e étage.
Tél. : 0663 03 12 91 - TO/BR9822

TERRAINS
—————————————
Vends terrain 1596 m2 + 1920
m2 + 46ha80m2, livret foncier
à Touabet, 3 km de Dellys.
Tél. : 0552 05 89 08 - TO/BR9812
—————————————
Vends terrains à Khmiss El
Khechna 170 m2, 200 m2, 300
m2, 500 m2, acte + livret foncier, CU R+3.
Tél. : 0552 16 86 07 / 0557 24
44 10 - BR21587
—————————————
Vends terrain à Béni Mered,
Blida, superficie 258 m2, acte
+ livret foncier, assainissement, gaz et électricité.
Tél. : 0541 54 24 90 - F.500
—————————————
Vends terrain agricole 3 hectares, bon pour la brique et la
tuile (à 85%).
Tél. : 0553 70 59 19 - TO/BR9819

PROPOSITION
COMMERCIALE
—————————————
Société d’importation et de
distribution de produits cosmétiques cherche actionnaire
avec acte notarié.
Tél. : 0542 90 53 58 - XMT
—————————————
Vends un (01) complexe agricole à Adrar, accepte échange
contre villa ou terrain à Alger.
Tél. : 0770 84 11 20 - ALP

DEMANDES D’EMPLOI
—————————————
JF diplômée en marketing
avec longue exp. en commercial et administration, maîtrisant arabe, français, ang. +
informatique cherche emploi
en rapport ds ste étatique, privée ou multinationale à AlgerCentre. Non sérieux s’abstenir. Tél. : 0556 04.38.73
—————————————
Ingénieur d’Etat en électrotechnique, 40 ans, étude
contrôle et suivi des installations électriques cherche
emploi. Tél. : 0780 98 03 10
—————————————
Homme retraité, 32 ans d’expérience comme chauffeur
toutes catégories, cherche du
travail. Tél. : 0557 49 67 07
—————————————
H marié, retraité, technicien
de la santé, cherche emploi
dans clinique privée ou vendeur en pharmacie environs
d’Alger. Tél. : 0698 99.26.17
—————————————
H comptable retraité résidant
à Rouiba cherche emploi à mitemps axe Réghaïa-DEB, libre
de suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
H ancien comptable ayant
expérience domaine comptabilité, finance, fiscalité et audit
cherche emploi.
Tél. : 0558 08 64 01

—————————————
Homme retraité et sérieux,
ponctuel cherche emploi
administration ou autre à
Alger ou ses environs.
Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
JH 32 ans, financier maîtrisant PC Compa et Paie, 1 an
dans le commercial, 3 ans
dans la coordination, 2 mois
de stage pratique CNEPBanque et une bonne connaissance en SCF et le reporting
financier, cherche emploi
dans un établissement étatique ou privé.
Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
Cadre comptable à la retraite
cherche emploi dans le
domaine des finances, paie,
gestion des stocks, déclaration
fiscale et sociale, etc.
Tél. : 0771 16 73 87
—————————————
DRH 62 ans, retraité, diplômé
en RH, homme de terrain, très
discipliné avec une grande
expérience de plus de 36 ans
tout aspect administratif, gestion des RH, gestion paie, procédure de gestion, gestion des
dossiers expatriés, bonne
connaissance en informatique
cherche emploi stable dans
société privée ou étrangère en
qualité de consultant ou plein
temps. Tél. : 0549 624 395/
0770 509 215
—————————————
JH âgé de 29 ans cherche
emploi comme ingénieur
appli. en travaux publics,
expérience 03 ans.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Couple d’âge mûr cherche
emploi garde maison plus
ménage + garde enfants,
accepte emploi hors wilaya.
Tél. : 0557 21 00 64
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 10
ans d’expérience en GRH et
administration générale, maîtrise paie et anglais, libre de
suite, cherche du travail.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0698 54 73 92
—————————————
JF cherche emploi, 18 mois
CAP, 24 CMTC et 6 ans d’expérience en comptabilité.
Tél. : 0549 74 35 22
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une entreprise
étatique ou privée, expérience
de 10 ans. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Homme 62 ans, en bonne
santé, de bonne famille, maîtrisant le français parlé et
écrit, homme de terrain,
cherche emploi comme chef
de parc autos, acheteurdémarcheur, capable de gérer
parc humain et matériel et
cela quel que soit son effectif,
avec essai rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, accepte
déplacement à travers le territoire national, connaît bien le
pays, cherche emploi comme
chargé des moyens généraux,
acheteur-démarcheur, chauffeur, apte à travailler de jour
comme de nuit.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
JH sérieux, ingénieur en génie
civil, cherche emploi, expérience de 2 ans.
Tél. : 0795 93 33 65
—————————————
JH architecte cherche du tra-

vail, maîtrise les logiciels d’architecture, expérience d’une
année. Tél. : 0770 33 01 24
—————————————
Cherche emploi facturier,
caissier, homme âgé de 50 ans
avec plus de 10 ans d’expérience. Tél. : 0783 25 70 50
—————————————
Homme DAG, longue expérience, cherche emploi dans le
domaine, libre de suite.
Tél. : 0555 99 52 63
—————————————
DRH longue expérience
cherche emploi dans le
domaine organigramme, suivi
de carrière-formation, fiches
de postes, procédures.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Jeune femme de 25 ans, célibataire, cherche un travail
comme assistante administrative dans une entreprise privée, expérience de 3 ans dans
le même poste. Pour les personnes intéressées, veuillez
appeler le 0555 63 96 03
—————————————
JH résidant à Alger, ingénieur
en hydrocarbures option
automatisation, plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine
industriel, bonne connaissance en étude et suivi de réaliation des projets, instrumentation, automatisme, électricité
et maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
Maçon général cherche travail
à la tâche ou à la journée.
Tél. : 0555 29.87.24
—————————————
Cadre technique, retraité célibataire, bonne présentation,
25 ans d’exp. gestion approv.
stocks PR/MGX… logistique
démarches prospection mise
en place circuit distribution
magasins suivi commercial,
ventilation clientèle recouvrements représentation domicilation liaisons documentation
pré-inventaires
sondage
consulting préconisation traitement textes maîtrisant le
français,
satisfaisant
en
anglais cherche emploi.
Tél. : 0540 38.75.77 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
JH 24 ans TS en électrotechnique cherche emploi en rapport, libre de suite et disponible. Tél. : 0782 50.89.69
—————————————
JH 27 ans ingénieur en génie
civil option construction civil
et industriel, exp. 4 ans,
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cherche emploi.
Tél. : 0553 30.09.46
—————————————
H marié TM et TS de l’institut
hôtellerie promo 1979 section
cuisine
cherche
emploi
comme intendant, gérant de
restauration ou chef de cuisine, plus de 25 ans exp., possibilité d’association, étudie
toute proposition.
Tél. : 0698 33.49.87
—————————————
JH infirmier cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0696 67.95.90
—————————————
JH cuisinier en cuisine de
cantine cherche emploi, long.
exp. Tél. : 0556 64.92.84
—————————————
JH 30 ans niveau bac + 2 en
biologie à l’USTHB et ingénieur en technico-commercial
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0556 47.75.34
—————————————
JH universitaire cherche
emploi pour l’été.
Tél. : 0698 25.73.42
—————————————
JF 33 ans cherche emploi dans
n’importe quel domaine,
niveau 3e AS, TS en marketing. Tél. : 0550 26.32.37
—————————————
Retraité métreur vérificateur
TCE + charpente et équipement spécifique, dossier A.O,
suivi coordination grands travaux, cherche emploi.
Tél. : 0663 53.87.30
—————————————
H ret. 58 ans, ayant exp. MG,
logistique, intendant dans
coop., sérieux, ponctuel, pouvant travailler de jour ou de
nuit. Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
JH 20 ans diplôme en cuisine
cherche emploi dans le
domaine ou autre, habite à
B. El Bahri.Tél. : 0561 24.42.18
—————————————
Chef de chantier en BT,
55 ans, cherche emploi en
sous-traitance ou salarié.
Tél. : 0550 35.57.72
—————————————
Architecte cherche emploi en
rapport ou non, libre, exp.
4 ans. Tél. : 0552 05.00.31

SOS

Cherche matelas
anti-escarres.
Tél. : 0558 00 62 85

Pensée

A mon père
BACHA CHABANE
18 juin 1924
14 juillet 2006
Tu demeures mon référent,
ma référence.
Repose en paix.

TO/BR9814

XMT

LIBERTE PUB
ALGER

LIBERTE

—————————————
JH marié, chef cuisinier, exp.
dans le domaine, cherche
emploi. Tél. : 0795 80.72.90
—————————————
Jeune auditeur, diplôme MBA
audit et contrôle de gestion
cherche poste similaire ou en
contrôle de gestion, apte aux
déplacements sur le territoire
national. Tél. : 0552 20.23.30
—————————————
Père de famille 47 ans, diplôme
électricité
bâtiment,
cherche emploi dans le
domaine ou autre dans le secteur étatique ou privé à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0775 13.28.30
—————————————
H 45 ans, peintre et décor.
long. exp. cherche emploi chez
particulier à Alger, H. Dey,
Bachdjarah, Aïn Naâdja, Oued
Smar, Baraki ou Birkhadem.
Tél. : 0790 79.19.83
—————————————
JF ayant plus de 15 ans d’exp.
cherche emploi en qualité
d’assistante de direction ou
autre environs d’Alger.
Tél. : 0557 80.57.28
—————————————
JH master en gestion finance,
licence en finance et comptabilité cherche emploi en rapport, libre de suite.
Tél. : 0697 23.30.28 email
islamabila23@gmail.com
—————————————
H 50 ans diplôme ENA spécialité RH, exp. 25 ans,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0658 29.85.06
—————————————
Menuisier ébéniste 40 ans
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0542 51.22.74
—————————————
JH 30 ans cherche emploi
agent de sécurité, 11 ans d’exp.
Tél. : 0696 55.65.84

Carnet
————————————

Félicitations
————————————

M. et Mme Hacid Hadi
félicitent chaleureusement
leur fille Inès pour l’obtention du DNB et du BEM
avec mention “Très bien”.
Nous te souhaitons plein
d’autres
succès.
Tu
demeures la fierté de la
famille. Bravo Inès !
- TO/BR9821

