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La société PETROFINA

recrute de suite pour sa direction générale
sise à Tessala El Merdja, Birtouta, Alger

01 ASSISTANTE
DE DIRECTION

01 COMPTABLE

Conditions particulières :
- Grande expérience dans un poste
similaire
- Niveau universitaire
- Capacité rédactionnelle et maîtrise de
l’outil informatique
- Sens de l’organisation

Toute candidate intéressée répondant au
profil recherché est priée de se présenter à
l’adresse sus-indiquée, munie d’un CV avec
photo et références scolaires et professionnelles.
Nota : Transport assuré à partir de la
périphérie d’Alger
(Acceptons retraitée).
ALP

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté
Pour toute
réclamation
au sujet
de
la distribution
du journal

Tél./Fax : 023 82 31 84
Handicapé 100%, trisomique
et autiste a besoin de couches
larges pour adulte et de crème à
l’huile de foie de morue.

SOS

Tél. : 0553 28 54 66

La famille Lazri de
Bousmahel (commune
Irdjen, LNI) remercie
tous ceux qui ont
compati à sa douleur
et témoigné leur
sympathie suite à la
perte tragique de son
fils

LAZRI FATEH

survenue à l’âge de 32 ans, lors du match
JSK-MCA à Constantine, et informe que la
cérémonie du troisième jour aura lieu dans
la matinée d’aujourd’hui (17 avril 2018) au
cimetière Aseklaoui, à Tala Amara.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Pensée

Cela fait une année
depuis que nous a quittés notre cher et
regretté époux et père
MOHAMED ABA
Il est demandé à tous
ceux qui ont apprécié
son humanisme et sa
bonté d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
Tes enfants : Kahina, Mahmoud, Smaïl,
Louisa et Fatima

Cela fait trois ans que notre père et grand-père
Hocine Rabahi nous a quittés. En cette date
commémorative, son épouse, ses enfants et ses
petits-enfants prient pour le repos de son âme.
Repose en paix, brave homme.
G

————————————————————
Triste et douloureux fut le 17 avril 2017, quand nous
a quittés à jamais notre très chère et regrettée mère
et grand-mère Mme Vve Ghazi Malha née Idrici,
laissant un vide immense que nul ne pourra combler. Une année déjà depuis que tu n’es plus là. Tu
nous as tout appris dans cette vie sauf à vivre sans
toi. Ta famille demande à toutes celles et à tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix. Que Dieu Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte Miséricorde et t’accueille en
Son Vaste Paradis.
Akmirhem Rebi à yemma azizen.
Ton fils Belaïd, ta belle-fille Ouarda et tes
petits-enfants Hacène, Sofiane, Yazid,
Mahmoud, Fahima, Nesserine et le petit Amine
- T.O-BR1479

Conditions particulières :
- Titulaire du CMTC - CED avec plus de
15 ans d’expérience dans un poste de
responsabilité
- Résider dans la périphérie de l’entreprise ou véhiculé

Tout candidat intéressé répondant au
profil recherché est prié de se présenter
à l’adresse sus-indiquée, muni d’un CV
avec photo et références scolaires et
professionnelles.
(Acceptons retraité).

ALP

A la mémoire de
BOUMRAH ACHOUR
décédé le 14 avril 2017.
Cher papa, depuis que tu
nous as quittés subitement
il y a une année déjà, quel
trou béant et quel
bouleversement dans notre
vie. Ni le temps ni les pleurs n’ont pu venir à bout
de notre peine, mais dans notre esprit et notre cœur
tu es toujours présent. Tu as laissé ta famille seule
mais très unie. Tu seras fier de nous et nous serons
dignes d’être tes enfants. Nous t’aimons et te
remercions pour tout l’amour et la bonté que tu
nous as donnés et d’avoir été un papa exemplaire.
Tes enfants demandent à tous ceux qui t’ont connu
et apprécié pour ta loyauté, ton sérieux, ta sagesse
et ton sacrifice pour la vie professionnelle et
familiale d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire en
priant Allah Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Acom

Naissance

Comme un rayon de douceur,
une petite étincelle de bonheur,
la délicieuse petite princesse
BENKAHLA AICHA ANFAL
est entrée dans la vie de
M. et Mme Benkahla le 8 mars 2018.
Félicitations aux parents et prompt
rétablissement à la maman.
O/BR21286

T.O-BR1487

Pensée

Pensée

HAUTEMENT QUALIFIÉ
(avec un salaire motivant)

Pensée

Remerciements

G

Carnet
————————————————————

La société PETROFINA

————————————————————
————————————————————

Décès

L e s f a m i l l e s A ï t A z z o u z , B o u d i n a r,
Boufferache, Boudène, Boudarène, Boudjelal,
Boudriche, Boughchiche, Boughenou,
Bouhanik, Adjas, Belbachir, Addouche,
Aouabed, Mellal, Bellik, Hamzaoui,
Zennouche, Smaïl, Himeur, Talmat, Bouchina,
Akif, Messaï, Chabani, Abrous, parents et alliés
ont l'immense douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté père, frère, grand-père,
oncle et beau-père, Boudinar Abdelkader,
survenu à l'âge de 80 ans, et informent que
la veillée funèbre aura lieu en son domicile sis
à Taguemount Azzouz, aujourd’hui, mardi
17 avril 2018.
L’enterrement aura lieu demain, mercredi
18 avril 2018, à partir de 12h.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Pensée

A la mémoire de
notre chère et
regrettée épouse,
mère et grand-mère
MME HAMIDI née
BOUZID HOURIA
décédée le 17 avril
2009. Elle a laissé
derrière elle un grand vide et une image
que ni le temps ni les êtres ne pourront
jamais faire oublier. En ce douloureux
souvenir, son époux, ses enfants et ses
petits-enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Repose en paix, chère
épouse, mère et grand-mère.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
T.O-BR1485

Pensée

Triste et tragique fut
pour nous la journée
du 17 avril 2001,
quand nous quittait à
jamais notre très cher
père adoré
MOHAND AMOKRANE
HARANI
laissant derrière lui un vide que rien ne
pourra combler. En cette douloureuse
circonstance, sa famille demande à tous
ceux qui l’ont côtoyé et surtout aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en
paix et que ton repos soit aussi doux que l’a
été ton cœur. Nous prions tous Dieu
Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
BJ-BR23583

Pensée

Tragique, triste et
douloureuse fut la date
fatidique du 17 avril
2014 pour notre
famille, le jour où Dieu
Tout-Puissant a décidé
de rappeler auprès de
Lui pour un monde
meilleur ma chère sœur

Les années passent et la douleur reste intacte et
profonde. En commémoration de cette séparation
éternelle et pénible, tes filles Sara et Lydia, ta
maman, tes frères, tes sœurs et leurs enfants
demandent à tous ceux qui t’ont connue et aimée
pour ta personne, ta générosité et ta disponibilité
d’avoir une pieuse et tendre pensée à ta mémoire.
Repose en paix. Que Dieu Tout-Puissant
t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.

SAIDJ TAOUS ÉPOUSE SAHEB

Famille Saïdj Larbi

ALP

Condoléances

La famille
Sahraoui, très
affectée par le
décès du
moudjahid
le professeur
KOUIDRI

présente à la
famille Kouidri, à
son épouse, à ses enfants et à ses
petits-enfants ses condoléances et les assure
en cette pénible circonstance de sa
profonde sympathie. Que Dieu ToutPuissant accueille le défunt en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

MOHAMED

BR21287

