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LOCATION APPARTEMENT
Entreprise privée met en location pour
une profession libérale un appartement
de
type
F2
situé
au
39, rue Aouti Mostefa, Constantine.
Pour tout complément d’information, veuillez
nous contacter au :

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

0555 06 95 07

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Alger-Ouest cherche
gérant, maître d’hôtel, gouvenante et chef de cuisine qualifiés, expérience exigée.
Tél. : 023 20 11 57 / 0541 00 73
15
Fax : 023 20 13 72 - O/BR21331
—————————————
Cimenterie à Laghouat recrute un responsable du département entretien du matériel
roulant, niveau universitaire,
exp. 10 ans et plus. Env. CV à :
amouda.sect@amoudaciment.com
- XMT
—————————————
Sarl Hydroplast, spécialisée
dans la fabrication d’accessoires sanitaires, cherche des
commerciaux possédant véhicule utilitaire pour livraison +
01 aide-comptable disponible
pour déplacements.
Email :
hydroplast.dga@gmail.com
Tél. : 0560 90 81 20 - TO/BR10040
—————————————
Société ZI Baba Ali, Alger,
recrute super commerciales
industrie
agroalimentaire,
salaire et avantages suivant
compétence.
Email :
milkosilam@yahoo.fr - XMT
—————————————
Briqueterie à Tizi Ouzou
cherche tourneur et soudeur
qualifiés avec expérience.
Tél. : 0557 56 81 02
Email : btigrh@gmail.com TO/BR10034

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole Hassan El Wazan à
Bouchaoui 03, inscriptions en
cours (2018/19) périscolaire,
primaire et moyens. Places
limitées.
Tél. : 0554 06 78 97 - F.286

AVIS DIVERS

—————————————
Réparation TV + plasma à
domicile 7/7, Lyes Sonacat.
Tél. : 0561 27.11.30 - BR38589
—————————————
Réparation
réfrigérateur,
congélateur, frigo présentoir,
machine à laver, cuisinière,
chauffage et chambre froide.
Tél.: 0660 82 01 76
- 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Centrale
achat-vente
machines, pompes neuves ou
occasion.
Tél. : 0550 10.00.24 email :
k.topimex@gmail.com - ALP
—————————————
Vends chaîne complète de
savon marque italienne.
Tél. : 0771 30.55.31 - XMT
—————————————
Particulier vend des ouvreboîtes électriques.
Tél. : 0560 69 77 68
- 0559 53 83 60- TO/BR10039

APPARTEMENTS

—————————————
Rue Dr Trollard, vends F3, 2
façades, libre de suite.
Tél. : 0668 43.03.29 - BR38619
—————————————
Pro Immo vend des F3, F4, F5
au centre-ville de Boumerdès,
avancement des travaux 90%.
Tél. : 0560 024 033 - 0560 958

PETITES
ANNONCES

370 - 0659 459 503 - T.O/BR1483
—————————————
Vends appartements F3, F4 à
Draria.
Tél. : 0770 30.70.70 - O/BR21309

LOCATION

—————————————
Agence immobilière loue
niveau de villa avec terrasse,
centre-ville de Boufarik. Villa
neuve. Prix : 42 000 DA.
Tél. : 0555 53 95 99 - ALP

PERDU TROUVÉ

—————————————
Perdu
cachet
portant
“Dr Amazouz-Djellal.
Coop. Les Châtaignes (route
d’Affensou), L.N.Irathen, W.
T.Ouzou. Tel. :026.26.25.91.”
Décline toute responsabilité. TO/BR10041

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————
H. 42 ans, TS en comptabilité,
CED, 18 ans d’expérience,
maîtrisant
l’informatique,
logiciel compt., décl. CNAS,
G50, bilan, etc. cherche
emploi. Tél. : 0770 89 65 76
—————————————
JH 45 ans, sérieux, résident à
Alger, possédant véhicule
neuf, cherche emploi comme
démarcheur ou commercial
ou chauffeur dans une société
étatique ou privée.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
Retraité
cherche
emploi
comme chauffeur dans le
privé ou vendeur dans magasin ou supérette.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
H comptable, 27 ans d’expérience, bilan, décl. fiscale,
parafiscale,
logiciel
PC
Compta, PC-Paie cherche travail. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Retraité bon niveau d’instruction cherche place chauffeur,
veilleur de nuit ou gardien,
avec permis de conduire.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité, 5 ans d’expérience en
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0771 19 50 66
—————————————
JF 34 ans, niveau terminale,
TS en marketing, cherche
emploi. Tél. : 0560 78 35 83
—————————————
JH 27 ans cherche emploi au
Sud. Soudeur homologué,
niveau bac, ayant 4 années
d’expérience.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
Cadre comptable, gestion de
la comptabilité juqu’à la clôture du bilan, cherche emploi.
Tél. : 0655 55 08 06
—————————————
Dame cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0782 48 42 85
—————————————
JF CMTC CED, licence comptabilité et finance NSCF, 10
ans d’exp. dans le domaine
(cabinet d’expertise comptable
et commissariat aux comptes
et diverses sociétés privées)
cherche emploi dans le
domaine environs d’Alger.
Tél. : 0672 27.88.29
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, exp. 3 ans.
Tél. : 0775 18.67.42
—————————————
H 46 ans cherche emploi responsable commercial.
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Tél. : 0554 10.43.27
—————————————
DFC niveau expert, ex. DG,
28 ans d’exp., polyvalent, maîtrise le management financier,
commerce
international,
audit, RH, C. gestion, comptabilité, contentieux, négociation… excellentes références,
recherche poste DG, DGA,
DAF, DFC… statut cadre dirigeant, libre de suite.
Tél. : 0550 30.26.12
—————————————
JH 39 ans cherche emploi secteur commerciale, exp. 16 ans.
Tél. : 0773 36.95.01
- 0554 37.53.24
—————————————
Retraité sérieux, possédant
véhicule, cadre assurances
cherche emploi chauffeur de
famille, courses, démarches,
longs trajets.
Tél. : 0561 74.95.15
—————————————
JH 40 ans, diplôme en marketing exp. 4 ans, cherche
emploi. Tél. : 0541 99.65.95
—————————————
JF licence en droit et CAPA, 9
ans d’exp. en GRH et juridique, cherche emploi environs Alger. Tél. : 0550 61.03.56
—————————————
JH célibataire, sérieux, 12 ans
exp. vendeur en pharmacie,
maîtrise logiciels carte chifa,
CNAS, Casnos, Camssp
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0667 75.88.21
—————————————
Retraité 52 ans cherche
emploi Aïn Bénian, La Pointe,
Staouéli. Tél. : 0792 91.91.01
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, respecte
toutes vos propositions.
Tél. : 0673 42.85.97
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrise Autocad,
Robot, Tekla, l’outil informatique, les langues française,
anglaise, arabe et aussi Word,
Power Point, Excel, cherche
emploi. Tél. : 0798 82.86.55
—————————————
JH ingénieur en génie civil
option construction, 2 ans
d’exp., maîtrisant les logiciels
Autocad, Robot Bat plus l’outil
informatique cherche emploi.
Tél. : 0552 60.27.95
—————————————
JH 35 ans cherche emploi
comme agent polyvalent ou
autre. Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JH TS métreur vérificateur,
sérieux, dynamique, cherche
emploi dans le domaine BTP
ou autre. Tél. : 0794 59.06.11
—————————————
JH 40 ans habite à Chlef
diplôme mécanique auto die-

sel, opérateur d’engins toutes
catégories, scanner auto
cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0776 30.83.78
—————————————
JH célibataire, 4 ans d’exp.
comme responsable ressources humaines cherche
emploi dans le domaine. Tél. :
0675 63.21.85 - 0782 60.23.16
—————————————
H 32 ans de sce comme chef
de parc autos, acheteur,
démarcheur cherche emploi,
apte aux déplacements.
Tél. : 0554 171 966
—————————————
JH 38 ans, dessinateur artiste
sur murs et tableaux, cherche
service ou emploi, bac + 4 ans,
Alger, marié + enfants.
Tél. : 0656 31.50.68
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi (maçonnerie, dalle de
sol, peinture, décoration…).
Tél. : 0699 00.55.89
—————————————
F mariée, 30 ans, licenciée en
finances, 5 ans et demi d’exp.
cherche emploi dans les RH,
facturation, adm. et appels
d’offres, adv… à Hydra ou
Bouinan. Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
H management HSE, 2 ans
d’exp., 3 ans administration, 2
ans communication, marketing, permis de conduire, apte
aux déplacements.
Tél. : 0549 14.24.37
—————————————
Architecte avec 4 ans d’exp.
postule pour étude et suivi de
chantier ou autre.
Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
F 29 ans, master en droit judicaire + CAPA, 4 ans d’exp.
comme chargée d’administration cherche emploi à Alger.
Tél. : 0561 31.94.76
—————————————
F 34 ans, TS en marketing, 9
ans d’exp. comme cadre commerciale chargée des grands
comptes secteur industriel
cherche emploi dans le secteur privé ou étatique à Alger
ou environs.
Tél. : 0675 09.49.89
—————————————
JH 37 ans, chauffeur démarcheur, 10 ans d’exp., cherche
emploi à Béjaïa ou environs.
Tél. : 0557 73.97.33
—————————————
JH 28 ans, licence en sciences
commerciales comptabilité, 4
ans d’exp. comme comptable,
6 mois comme gestionnaire
des stocks, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0780 73.76.50
—————————————
JH 28 ans, licence en électrotechnique, master en électrotechnique avec une petite exp.
cherche emploi.
Tél. : 0557 69.69.51
—————————————
JH diplôme BT en comptabilité cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0557 75.39.76
—————————————
Cadre comptable et finance,
24 ans exp. tenue comptabilité
établi. bilan, décl. fiscal et
parafiscale
maîtrise
PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0775 33.85.57
—————————————
JH 23 ans, agent commercial
délégué agence de voyages et
moyens généraux relation
bancaire maîtrise Word, Excel
cherche emploi.
Tél. : 0552 97.86.28
—————————————

LIBERTE

LOCATION APPARTEMENT
Entreprise privée met en location pour une
profession libérale un appartement de type
F2 situé au 26, rue Mohamed Khmisti,
Annaba (à proximité de Cour de la révolution).
Pour tout complément d’information, veuillez
nous contacter au :

0555 06 95 07

Architecte 20 ans exp., maîtrise 3D suivi de chantier
cherche emploi ou enseignant
Autocad-3DS Max en privé,
accepte proposition et déplacement. Tél. : 0673 63.48.64
—————————————
H ret. chauffeur livreur polyvalent courses démarches
ayant
long. exp. domaine
logistique MG cherche emploi
à Alger PC + B + D transport
en commun, sérieux ponctuel
disp. pour trajet.
Tél. : 0659 59.40.29
—————————————
Directeur financier et comptable retraité 34 ans d’exp.
cherche emploi, étudie toute
proposition.
Tél. : 0671 03.57.39
—————————————
Ancien enseignant langue
française et cadre banque,
titulaire d’un bac TE 1973,
licence sciences éco. cherche
emploi gardiennage dans
famille avec hébergement et
petit salaire contre aide scolaire pour enfants ou établissement public ou privé. Tout
autre proposition sera la bienvenue.
Tél. : 0549 08.80.69
—————————————
JH 42 ans ingénieur d’Etat en
hydraulique plus de 10 ans
d’exp. en terrassement VRD
travaux publics et génie civil
industriel projets de grande
envergure cherche emploi.
Tél. : 0667 33.30.24
—————————————
H retraité 30 ans d’exp.
finances
administration
contrôle fiscal audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10.21.75
—————————————
H de formation architecte
cherche emploi dans entreprise ou bureau d’études, étudie
toute proposition.
Tél. : 0549 40.38.49
—————————————
H 46 ans cherche emploi
comme directeur commercial
ou administratif, 18 ans d’exp.
Tél. : 0554 10.43.27
—————————————
JF secrétaire adminis. parle
arabe, français, maîtrise l’outil
informatique cherche emploi
à Béjaïa. Tél. : 0795 46.27.81
—————————————
Prof de philosophie propose
des lectures de grandes
œuvres philosophiques.
Tél. : 0663 46.36.37
- 0699 59.94.38
—————————————
JH 27 ans, nouveau diplôme
ing. en génie mécanique
option charpente métallique,
cherche emploi.
Tél. : 0665 00.70.24
—————————————
JH 25 ans, nouveau diplôme
ing. en génie mécanique
option charpente métallique,
cherche emploi.
Tél. : 0656 06.07.13
—————————————
Dame 51 ans, gest. ressources
humaines, 17 ans d’exp.
cherche emploi à Alger ou
environs. Tél. : 0552 08.67.91
—————————————
JH 35 ans, ing. en génie civil
spécialité construction, avec 5
ans d’exp., maîtrisant logiciel
Robo, Autocad, cherche
emploi dans le domaine.
hafidbelhoucif@gmail.com
—————————————
H ret. cherche poste démarcheur, permis cat. léger, transport, sérieux, ponctuel.
Tél. : 0549 75.73.47
—————————————

Electricien bâtiment industriel cherche emploi.
Tél. : 0559 605 589
—————————————
F 34 ans, mariée, licence en
droit + CAPA, jeune avocate,
cherche emploi dans le juridique, le secrétariat ou l’administration à Alger-Centre.
Tél. : 0776 71.79.79
—————————————
Chef de chantier terrassement, exp. 40 ans, conducteur
d’engin, polyvalent, cherche
emploi. Tél. : 0553 94.42.65
—————————————
JF cadre S. en GRH et juridique, 7 ans d’exp., cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0659 94.32.89
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
maîtrisant bien le français, h.
de responsabilité, confiance,
h. de terrain, connaît bien le
pays, 35 ans de sce comme
chef de parc roulant dans des
stes ntles et étrangères,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0781 875 780
—————————————
JH 32 ans, TS en commerce
international,
ingéniorat
affaires puis MBA en marketing communication cherche
emploi dans le transport
maritime import-export ou
autre. Tél. : 0560 14.02.96
- 0663 74.22.70
—————————————
Ing. d’app. en travaux publics
avec 5 ans d’exp. en travaux
publics, bâti., VRD, charpente
métal. cherche emploi.
Tél. : 0540 46.55.45
—————————————
Retraité francophone cherche
emploi
chauffeur
semiremorque ou petit tonnage,
avec expérience.
Tél. : 0541 22.20.62
—————————————
Retraité bon niveau d’instruction cherche emploi élevage
animaux, 20 ans d’exp., ou
veilleur de nuit.
Tél. : 0779 92.08.92
—————————————
DRH retraité, 62 ans, habite
Hammadi, diplômé en RH,
homme de terrain, très discipliné, expérience plus de 36
ans, tout aspect administratif,
gestion des dossiers expatriés,
cherche emploi stable dans
société privée ou étrangère.
Tél. : 0549 624 395
—————————————
F. CMTC en comptabilité,
avec exp., cherche emploi.
Tél. : 0560 76.10.65
—————————————
Gestionnaire des stocks, 7 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0665 28.08.60
—————————————
JH diplômé en comptabilité et
fiscalité, 5 ans d’exp. dans le
commercial, cherche emploi.
Tél. : 0771 19.50.66
—————————————
JH 28 ans, TS en comptabilité,
exp. 2 ans + comptable dans
un cabinet de comptabilité,
maîtrise PC Compta, PC Paie,
tenue de la comptabilité,
déclaration fiscale, habite à
Larbaâ, cherche emploi.
Tél. : 0550 36.90.05
—————————————
JH 34 ans, licence en comptabilité, exp. 3 ans commercial,
1 an comptable dans un cabinet, maîtrise PC Compta, PC
paie, tenue de la comptabilité,
déclaration fiscale et parafiscale, habite à Hussein Dey,
cherche emploi.
Tél. : 0672 75.18.95
—————————————

