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

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 - publicite@liberte-algerie.com

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel à Alger recrute gérant,
maître d’hôtel, contrôleur de
gestion, gouvernante, réceptionniste, magasinier, directeur.
Tél. : 023 20.11.57 - Fax : 023
20.13.72 - O/BR21085
—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche serveur qualifié avec
hébergement.
Tél. : 0657 49.65.68 - 0552
13.84.11 - O/BR21093
—————————————
Chirurgien-dentiste à El
Harrach cherche dentiste
homme très compétent pour
les après-midis.
Tél. : 0552 01.45.42 - 0771
74.49.50 - BR38875
—————————————
Restaurant à Tizi Ouzou
recrute aide-cuisiniers, cuisiniers, plongeurs.
Tél. : 0773 19.12.33 - T.O-BR1264
—————————————
Hôtel-restaurant Les 3 Roses
T.O recrute 1 maître d’hôtel,
1 cuisinier, 1 chef de rang,
1 plongeur.
Tél. : 0541 59.49.74 - T.O-BR1263

AVIS DIVERS

—————————————
Prends
tous
travaux
d’étanchéité.
Tél. : 0771 77.03.68- BR38864
—————————————
Réparation TV + plasma à
domicile 7/7 Lyès Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR38872
—————————————
Affaire à saisir, cherche prêt
150 u, 6 mois + 35%, notaire.
Tél. : 0797 38.63.16 - T.O-BR1254

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends plieuse + guillotine
21-2500-3M, rouleuse, grugeoire + presse grignoteuse.
Tél. : 0772 20.11.17 - 0772
36.60.77 - F25

APPARTEMENTS

—————————————
Coop. vend à Bouzaréah F4
140 m2, 3 façades, 2e étage,
s/fini, 1600 u, poss. garage +
250 u.
Tél. : 0556 05.01.28 -O/BR21090
—————————————
Vends 2 apparts F3 promotionnels à Beni Ksila, Béjaïa,
bord de mer.
Tél. : 0662 79.26.55 - 0550
25.38.49 - BJ-BR23529

FONDS
DE COMMERCE
—————————————
A vendre aux enchères hôtel
situé à Alger-Centre à proximité de la rue d’Isly le 31 janvier 2018.
Tél. : 0666 07.84.60 - O/BR21083

LOCATIONS

—————————————
Loue garage 150 m2 en face
garage ferroviaire à Aïn
Naâdja.
Tél. : 0549 14.77.65 - O/BR21097

PROPOSITION
DE COMMERCE
—————————————
Sarl HCM commercialise des
charpentes métalliques à partir de 4 360 DA / HT.
Tél. : 0550 11.36.24 - T.O-BR1260

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
H 60 ans cuisinier, 30 ans exp.
spécialité plats traditionnels et
poissons cherche emploi à
Alger.
Tél. : 0556 07.47.69
—————————————
JH 27 ans, biologie Lic-SNVBTS en marketing INSIM,
ingéniorat commercial ESGCI
(Paris Graduat School of
management
partenaire
HIM), management partenaire HIM expérience professionnelle/superviseur d’hôtes
et hôtesses agence ACS, agent
commercial agence Black et
White, cherche emploi secteur
étatique ou privé dans marketing automobile ou autre.
Tél. : 0561 23.81.63
batata.salim@hotmail.com
—————————————
Cherche emploi comme
garde-malade ou vendeuse
environs Alger.
Tél. : 0540 65.10.92
—————————————
JH 24 ans, licence en comptabilité fiscalité cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0557 29.33.18
—————————————
JF 36 ans, habitant à
Boumerdès, possédant permis
de conduire léger cherche
emploi.
Tél. : 0673 80.03.64
—————————————
JH 29 ans, ingénieur d’application en travaux publics, 3
ans d’exp. en charpente métallique et bâtiment, 1 an d’exp.
en étude et réalisation VRD
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0540 46.55.45
—————————————
JH 35 ans, marié, DEUA en
informatique, 8 ans d’exp.
dans une unité de production
comme TS planning, méthode
et ordonnancement cherche
emploi.
Tél. : 0667 162 163
—————————————
Dame cherche emploi comme
nourrice couchante.
Tél. : 0554 74.71.36
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
exp. CAP, CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilans, déclar.
fiscales, parafiscales, gestion
adm. cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
JH sérieux, dynamique, ayant
un CMP en comptabilité et
gestion des stocks avec exp. 2
ans comme acheteur, démarcheur et responsable d’équipe
auprès d’une agence de
voyages en Arabie Saoudite
cherche emploi.
Tél. : 0557 25.97.68
—————————————
JF diplômée en pâtisserie avec
exp. cherche emploi dans le
domaine environs Alger.
Tél. : 0799 38.48.34
—————————————
JH 40 ans niveau d’études
3e AS, possède permis B
cherche emploi comme gardie, vendeur ou agent réception hôtel avec lieu d’hébergement.
Tél. : 0556 44.25.77
—————————————
F de ménage célibataire, 51
ans, cherche emploi à Sidi
M’hamed, Alger-Centre.
Tél. : 0559 58.33.90
—————————————
JH 40 ans, diplômé en marketing, exp. 5 ans, cherche

emploi.
Tél. : 0541 99.65.95
—————————————
H diplômé en management
HSE, exp. 4 ans administration cherche emploi dans tous
les domaines.
Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
JH 46 ans cherche emploi
comme chauffeur poids léger,
avec exp.
Tél. : 0658 23.30.01 - 0541
34.98.02
—————————————
H 53 ans, 20 ans d’exp. dans le
domaine de la trésorerie, relations bancaires, déclarations
fiscales et parafiscales, facturation et suivi cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0560 01.42.12
—————————————
JH 26 ans cherche emploi
comme chauffeur poids léger
ou agent de sécurité, libre de
suite.
Tél. : 0552 00.33.97
—————————————
H marié cherche emploi
comme agent de compagnie
maritime et polyvalent pour
transit. Tél. : 0553 25.67.57
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche emploi à Alger tenue
compt. G50, CNAS, bilan.
Tél. : 0542 83.25.30
—————————————
H retraité, véhiculé, hab. à
Alger, excellentes notions en
cpte fisc. finances, maîtrise
PC paie, logiciel DAS-CNAS
logiciel DAS-CACOBAPTH,
30 ans d’exp., excellentes aptitudes en rédaction, cherche
emploi en rapport.
Tél. : 0771 138 498
—————————————
Retraité sérieux, maîtrisant le
français, long. exp. resp. commercial
transp. voyageurs
cherche emploi administration, réception ou autre, libre
de suite, réside à Boumerdès.
Tél. : 0791 44.22.54
—————————————
JF 29 ans licence PGS en
comptabilité et audit exp.
4 ans cherche emploi. Email :
sandy@gmx.fr
—————————————
Retraité 59 ans long. exp.
achats démarches gestion
logistique MG parc autos
cherche poste en rapport ou
dans un site résidence ambassade sérieux, ponctuel accepte
prop. Tél. : 0549 75.73.47
—————————————
Cadre comptable retraité 35
ans exp. tenue comptabilité
fiscalité audit interne adm.
cherche emploi Alger environs. Tél. : 0540 09.64.34
—————————————
H père de famille sérieux
ponctuel dynamique cherche
emploi chauffeur poids léger
ou agent de sécurité, coursier,
gardien chez particulier ou
étatique libre de suite, étudie
toute proposition.
Tél. : 0558 30.47.48
—————————————
JH 46 ans cherche emploi
comme chauffeur poids léger
avec exp.
Tél. : 0658 23.30.01
- 0541 34.98.02
—————————————
JF cherche emploi 18 mois
d’exp. CAP, 18 mois CMTC
comptabilité exp. 6 ans dans le
domaine.
Tél. : 0549 74.35.22
—————————————
JF 35 ans habite Baba Hassen
CMTC en comptabilité 9 ans
d’exp. cherche emploi dans les

environs.
Tél. : 0791 92.62.53
—————————————
JH sérieux ponctuel dynamique cherche emploi chauffeur, agent de sécurité ou
autre, étudie toute proposition
demeurant Beaulieu libre de
suite. Tél. : 0552 20.27.43
—————————————
Dame cherche emploi comme
garde-malade couchante.
Tél. : 0553 98.26.48
—————————————
Architecte 20 ans d’exp. maîtrise 3D suivis chantier
anglais cherche emploi société
étrangère ou enseignant
Autocad 3 DSMax privé
accepte toute proposition et
déplacement.
Tél. : 0553 62.22.82
—————————————
Dame 51 ans gestionnaire en
ressources humaines 17 ans
d’exp. cherche emploi à Alger.
Tél. : 0552 08.67.91
—————————————
JH 27 ans ing. en génie mécanique option structure métallique cherche emploi 4 mois
d’exp.Tél. : 0665 00.70.24
—————————————
JH 25 ans ing. en génie mécanique option structure métallique cherche emploi 6 mois
d’exp. Tél. : 0656 06.07.13 0664 52.68.09
—————————————
H en cours de retraite maîtrisant bien le français cherche
emploi chef de parc autos
capable gérer votre unité
humain et matériel avec essai.
Tél. : 0552 47.00.15
—————————————
H 61 ans en bonne santé h. de
terrain
cherche
emploi
comme chef de parc roulant
acheteur-démarcheur, chargé
des moyens généraux, chef de
base vie 40 ans de sce dans ces
domaines dans des stes nles et
étrangères rendement assuré.
Tél : 0793 110 263
—————————————
JH 35 ans cherche emploi
dans domaine de production
ou de montage ou autre.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans société privée
nationale ou étrangère.
Tél. : 0558 39.96.59
—————————————
JH 37 ans universitaire 10 ans
d’exp. en encadrement GRH
et administration générale
maîtrise paie, organisation de
travail et anglais libre de suite
étudie toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
H célibataire à la retraite technicien gestion stocks avec
diplôme 25 ans d’exp. professionnelle gestion approv.
stocks/PR…préconisation,
démarches prospection distribution magasins suivi commercial, ventilation clientèle
cherche emploi à Béjaïa.
Tél. : 0540 38.75.77 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
JF 28 ans licence en gestion
cadre comptable chez un cabinet et société diverses Shaps
PC plus aide kiné organisatrice des événements chinal exp.
évent. téléopératrice
chez
ATN concept cherche emploi
immédiatement.
mai/nina.sandy@gmx.fr
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité 4 ans d’exp. dans le
commercial maîtrise l’outil
informatique cherche emploi.
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Tél. : 0771 19.50.66
—————————————
Electricien qualifié cherche
travail. Tél. : 0542 50 12 18
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE, génie civil, VRD,
40 ans d’exp. niveau ingénieur
cherche emploi suivi de chantiers, gestion technique de travaux bâtiment tous corps
d’état consultant ou travaux
sous-traitance maçonnerie,
revêtement.
Tél. : 0559 61.52.15
—————————————
Ingénieur en génie civil etmanager QHSE plus de 25 ans
d’exp. domaine suvi et contrôle de chantiers, dans la qualité,
l’hygiène et sécurité.
Tél. : 0660 37 40 49
—————————————
JF TS comptablité gestion
5 ans, exp. commerciale, maîtrise français, anglais, outil
informatique, logiciel gestion
comm. Tél. : 0797 50 62 57
—————————————
Dame retraitée assistante de
direction 25 ans d’exp. maîtrise langue française, outil
informatique cherche emploi
en rapport à Alger et environs,
non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0556 83.72.56
—————————————
F cherche emploi comme
garde-malade ou nourrice
environs d’Alger.
Tél. : 0541 53.50.70
—————————————
F cherche emploi comme
garde-malade ou nourrice
environs d’Alger.
Tél. : 0540 65.10.92
—————————————
Ingénieur d’Etat en électrotechnique 40 ans étude suivi
et contrôle des installations
électriques cherche emploi.
Tél. : 0780 98.03.10
—————————————
Cherche emploi facturier caissier, magasinier, respons. base
vie ou autre receveur bus (trajet). Tél. : 0540 02.60.42
—————————————
JH 52 ans marié 3 enfants
cherche emploi
comme
chauffeur.
Tél. : 0798 95.03.72
—————————————
JF licence en droit et CAPA
cadre dans les ressources
humaines et contentieux juridique expérience 11 ans plus
calcul de la paie cherche
emploi au niveau d’AlgerCentre. Tél. : 0792 27.00.46
—————————————
H 45 ans cherche emploi
comme responsable commercial ou responsable personnel.

Carnet
————————————

Pensée
————————————
Il y a de cela treize ans, un certain 12 janvier 2005, que ma
très chère grand-mère Mme
Vve Abed Chérifa née
Bellahmer est partie pour un
monde meilleur, laissant derrière elle un immense vide que nul
ne peut et ne pourra combler.
Elle était une grand-mère exemplaire dotée d’une générosité et
d’une bonté sans fin.
Les souvenirs passés à tes
côtés, mamie, seront gravés
dans ma mémoire.
En ce douloureux souvenir, je
demande à toutes celles et à

Tél. : 0554 10.43.27
—————————————
JF cherche emploi aide-comptable ou assistante Blida ou
environs.
Tél. : 0552 52.40.94
—————————————
JH 35 ans dynamique sérieux
cherche emploi dans n’importe quel domaine comme production ou ouvrier polyvalent.
Tél. : 0695 98.19.53
—————————————
JH cherche emploi comme
gest. commercial ou autre.
Tél. : 0550 39.43.70
—————————————
JH cherche emploi chauffeur
ou agent de sécurité.
Tél. : 0558 84.48.46
—————————————
Contrôleur de gestion 14 ans
d’exp. cherche emploi à Alger.
Tél. : 0792 72.96.41
—————————————
Architecte avec expérience
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0667 30.42.69
—————————————
JF 24 ans Alger-centre master
génie des procédés chimie
cherche emploi.
Tél. : 0796 03.25.66
—————————————
H cadre comptable 30 ans exp.
CAP, CMTC, CED tenue
comptabilité bilan, déclar. fiscales, parafiscales, gestion
adm. Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
JH TS en comptabilité exp. 5
ans cherche emploi dans secteur étatique ou privé.
Tél. : 0550 37.54.42
—————————————
JH 36 ans ing. en génie civil 10
ans
d’exp. résid. à
Alger
cherche emploi accepte le Sud
apte aux déplacements.
Tél. : 0540 27.06.40
—————————————
JF 28 ans licenciée en compta.
exp. 4 ans comptable aide kiné
administrative chinal expo.
événement cherche emploi.
email :
nina.sandy@gmx.fr
—————————————
H 40 ans cherche emploi
comme
chauffeur-démarcheur ou autre avec exp.
Tél. : 0556 48.53.35
—————————————
H 52 ans retraité cherche
emploi comme chauffeur
léger, magasinier, vendeur ou
autre, sérieux, 3 enfants, permis VL. Tél. : 0551 05.97.45
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche emploi Alger, décl.
fisc. parafiscale G50 CNAS
bilan. Tél. : 0542 832 530
tous ceux qui t’ont aimée et
côtoyée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Ta petite-fille Dahlia
qui t’aime - O/BR21095
————————————

Décès
————————————
La famille Ougouadfel et les
anciens étudiants de l’École
polytechnique d’architecture et
d’urbanisme d’Alger (EPAU)
ont l’immense douleur de faire
part du décès de leur cher et
regretté Hamid Ougouadfel,
survenu à l’âge de 68 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, samedi 13 janvier 2018,
à 13h, au village Zouvga, commune d’Illiliten, Aïn ElHammam (Tizi Ouzou).

