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MARCHES, RASSEMBLEMENTS
ET PLAINTES CONTRE L’INTOLÉRANCE

LE DG DU PORT DE BÉJAÏA PROMU
P-DG DU GROUPE SERPORT

Femmes : la riposte
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Prime au sabotage
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amorce d’un
dénouement ? P.6

RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
DE WILAYA DU PARTI D’ALI BENFLIS À BÉJAÏA

La situation socioéconomique de la région
est inquiétante P.6
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À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, Liberté
présente ses meilleurs vœux au peuple
algérien et à ses annonceurs
et les informe qu’il ne paraîtra
pas pendant les deux jours de fête.
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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 :

0555 06 95 07

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel
Méditerranée
Douaouda-Marine
recrute
maître d’hôtel, chef de réception, factotum, serveur, chef
de rang.
Faxer CV au 024 30.68.03 O/BR21364

—————————————
Recrute chef de parc avec
expérience dans le domaine,
connaissances en mécanique
et outil informatique.
CV par email :
recrute300@gmail.com -BR38658
—————————————
Société de nettoyage recrute
en urgence des femmes de
ménage et des agents de nettoyage.
Tél. : 0561 66.44.67 - 0557
18.88.40 - 0550 31.11.63 0551 47.06.05 de 9h à 16h XMT

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Ecole Navsi El Adjial lance for.
acc. écriture scénario, prise de
vue, photo, prise de son, réalisation, OPE trilaster, animateur-TV.
Tél. : 0560 95.32.55 - 0560
95.32.54 - 023 54.52.40, lieu
les Castors, Bir Mourad Raïs,
Agler - F345
—————————————
Ecole Navsi El Adjial lance
for : programmation, dévelloppe / application mobile,
PHP, PAO, bureautique et
robotique, arduino / for. (acc).
Tél. : 023 54.52.40 - 0560
95.32.55 - 0560 04.66.66 0560 95.32.54 lieu Bir Mourad
Raïs, Alger - F345
—————————————
Ecole Royal School à BEZ,
agréée par l’Etat, lance des formations dans le QHSE et électricité solaire, des sections en
intensif à partir du 8 juillet
2018, avec hébergement.
Tél. : 0773 53.11.56 - 0560
91.22.79
www.royalschool.dz - F341

AVIS DIVERS

—————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges,
montemalades, escalators.
Tél. : 0550 49.64.99 - 0661
55.14.27 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48 - 0559
70.09.99 - BR38632

VILLAS

—————————————
Vente villa R+ 2 luxe dans une
résidence de 7 villas clôturée
et sécurisée.
Tél. : 0770 37.92.12 - 0770
28.66.32 - ALP

PROSPECTION

—————————————
Diplomate cherche villa avec
piscine à Hydra ou environs.
Tél. : 0550 64 37 97 BR21347

PERDU-TROUVE

—————————————
Le 10 juin 2018, perdu cachet
rond portant la mention

PETITES
ANNONCES

«Sarl Soliwind Algérie» lot
Kouache, local N1, Oued
Romane, El Achour, Alger
RC
16B0998919-00/16
Soliwind. Décline toute responsabilité quant à son utilisation frauduleuse. O/BR21368

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH BTS en commerce international, chargé d’organisation
d’événements, gestion d’équipe, conseils clients et technique de vente, maîtrise arabe,
français, notions en allemand,
véhiculé cherche emploi dans
le domaine Alger et environs.
Tél. : 0549 35.99.35 email :
azzoug.yanis@yahoo.fr
—————————————
JF diplômée en informatique
micro-opérateur,
maîtrise
arabe,
français,
anglais
cherche emploi dans le
domaine Alger et environs.
Tél. : 0553 64.20.02
—————————————
DAF niveau expert, 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 ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logiciels Autocad, Robot, Tekla et
les langues anglaise, française,
arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 82.86.55
—————————————
JH cherche emploi comme
plongeur dans restaurant ou
cafétéria à Alger.
Tél. : 0541 10.34.50
—————————————
H ancien comptable résidant à
Rouiba,
long. exp. dans
domaine comptabilité finance
cherche emploi.
Tél. : 0555 96.82.31
—————————————
JH 30 ans, conducteur travaux
publics VRD avec 5 ans d’exp.
chez
Cevital
entrep. et
Batimetal cherche emploi.
Tél. : 0540 46.55.45
—————————————
Architecte postule en étude,
suivi de chantiers, exp. 4 ans,
libre de suite, accep. dép.
Tél. : 0552 05.00.31
—————————————
Retraité bon niveau d’instruction cherche place élevage
d’animaux, 20 ans d’expérience ou gardien.
Tél. : 0779 92 08 92
—————————————
Retraité ancien chef de parc
cherche
place
chauffeur
porte-char, semi-remorque ou
petit tonnage avec expérience.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
JH 25 ans, sérieux, nouveau
diplômé, possède un Master 2
en génie mécanique option
charpente métallique cherche
emploi.
Tél. : 0656 06 07 13
—————————————
Ingénieur en électrotechnique
expérimenté étude, suivi,
contrôle des installations électriques cherche emploi.
Tél. : 0780 98 03 10
—————————————
F 35 ans, mariée, licence en
droit + CAPA, jeune avocate
cherche emploi administra-
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tion, secrétaire, juriste, environs Alger-Centre.
Tél. : 0776 71.79.79
—————————————
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 ayant 5 ans d’exp. cherche
emploi en qualité d’assistante
de direction ou commerciale
aux environs de Baba Hasse,
Draria, Chéraga.
Tél. : 0561 79.43.11 email :
napoli25@live.fr
—————————————
H marié cherche emploi
comme chauffeur, catégorie
léger, toutes distances.
Tél. : 0542 04.32.11
—————————————
JH cadre comptable et financier, titulaire d’un master en
finances et comptabilité de
l’Ecole supérieure de commerce de Tafourah, 4 ans
d’exp. cherche emploi à Alger
ou ses environs.
Tél. : 0661 60.24.04
—————————————
JF titulaire d’une licence en
droit privé + master en droit
des assurances, 5 ans d’exp.
dans le domaine de la trésorerie et des marchés publics,
cherche emploi à Alger ou ses
environs.
Tél. : 0554 36.37.76
—————————————
Cadre financier, 35 ans d’exp.
maîtrise comptabilité général,
analytique PC paie comptabilité tenue compt. bilan déclaration G50 CNAS cherche
emploi. Tél. : 0696 53.37.84
—————————————
JH 37 ans universitaire, 12 ans
d’exp. en encadrement GRH
et MGX, maîtrise paie, organisation du travail et anglais,
libre de suite, étudie toute
proposition cherche emploi.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
JH célibataire, 4 ans exp.
comme responsable ressources humaines cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0675 63.21.85 - 0782
60.23.16
—————————————
H retraité ayant véhicule
cherche emploi axe Alger et
environs.Tél. : 0771 97.43.42
—————————————
JH célibataire diplômé gestionnaire stocks + 25 ans
d’exp. prof. gestion approv.
stocks PR/MGX démarches
prospection
préconisation
suivi commercial documentation cherche emploi.
Tél. : 0540 38.75.77 email :
bejaia060@yahoo.fr
—————————————
Chauffeur
poids
lourd
cherche emploi, exp. 10 ans.
Tél. : 0561 84.20.88
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, exp. 3 ans.
Tél. : 0775 18.67.42
—————————————
H financier, maîtrise PC
compta et paie, un an d’exp.
dans le commercial, 3 ans
dans la coordination financière et une bonne connaissance
en SCF et le reporting financier, cherche emploi.
Tél. : 0551 74.50.33
—————————————
JH 38 ans, résidant près de
Réghaïa, célibataire licence
d’anglais avec exp. dans plusieurs domaines comme l’ad-

ministration et le commercial
cherche emploi décent et
stable, étudie toute proposition.
Tél. : 0560 12.33.61
—————————————
H marié ayant 25 ans d’exp.
dans le domaine pharmaceutique
maîtrisant
logiciel
CNAS et CASNOS cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0541 78.21.23
—————————————
JH 34 ans résid. Réghaïa
diplôme comptabilité, exp.
logistique appro, anglais très
bien cherche emploi.
Tél. : 0796 03.25.66
—————————————
JH BT
en
comptabilité
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0557 75.39.76
—————————————
JH licence en électrotechnique, master en électrotechnique, une petite exp. dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0557 69.69.51
—————————————
H ancien comptable, retraité,
long. exp. dans
domaine
comptabilité, fiscalité, finance,
cherche emploi.
Tél. : 0555 96.82.31
—————————————
Possédant véhicule neuf 2018
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0662 35.38.86
—————————————
H 56 ans, de Birkhadem,
retraité 30 ans d’exp. dans le
domaine comptable, diplôme
CMTC, CED, connaissance
logiciel PC Compta, Paie, gestion des stocks, Excel cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0554 59.86.83
—————————————
H 60 ans cherche emploi
comme chauffeur livreur,
longue exp. de plus de 22 ans,
très sérieux.
Tél. : 0540 13.94.00
—————————————
H très sérieux cherche emploi
démarcheur-livreur, chauffeur, vendeur, magasinier ou
autre, plus de 25 ans d’exp.
Tél. : 0771 38.44.74
—————————————
DRH retraité, 62 ans, actif,
grande exp. domaine de gestion des RH, gestion paie, gestion des dossiers des expatriés, cherche emploi dans
société privée ou étrangère en
qualité de consultant à temps
plein ou partiel.
Tél. : 0549 624 395 - 0770 509
215
—————————————
Directeur finances et comptabilité retraité, en bonne santé
cherche emploi environs Sidi
Moussa, Oued Smar, Dar El
Beïda, Meftah, El Harrach,
étudie toute proposition.
Tél. : 0671 03.57.39
—————————————
JH 28 ans ingénieur en BTP
(travaux publics) avec 4 ans
d’exp. cherche emploi dans le
domaine BTP sur tout le territoire national, maîtrise les
logiciels Autocad, Covadis,
Robot et maîtrise anglais et
français.
Tél. : 0669 31.57.45 - 0774
50.12.07
—————————————
JH TS en électrotechnique
avec un an d’exp. cherche
emploi en rapport, libre de
suite.
Tél. : 0656 14.57.16 - 0556
03.70.81
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
d’exp. CAP, CMTC, CED,
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tenue comptabilité, bilans,
gestion, déclarations fiscales,
parafis. adm. cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
JF orthophoniste avec exp.
cherche emploi dans le
domaine ou autre à Alger ou
Tizi Ouzou.
Tél. : 0557 41.26.12
—————————————
F cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15.18.91
—————————————
H d’Alger, TS en bâtiment,
conducteur de travaux ayant
déjà occupé poste de chef de
projet avec une exp. prof. plus
de 12 ans, cherche emploi à
Alger, Blida, Tipaza.
Tél. : 0554 04.43.61
—————————————
JH CMTC + DESS FC avec
exp. cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0770 20.21.91
—————————————
JF bac plus 5 en droit, exp. de
8 ans en GRH et dans le
contentieux, cherche emploi
environs d’Alger.
Tél. : 0792 27.00.46
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 12
ans d’exp. en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, libre de suite, étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
JH 34 ans, célibataire, présentable, diplôme commercial,
dégagé de toute obligation
cherche emploi au centre.
Tél. : 0561 46.06.14
—————————————
Jardinier diplômé, 25 ans
d’exp. en aménagement, entretien et décoration des jardins
de villas et résidences, cherche
emploi à temps partiel à Alger.
Tél. : 0774 41.43.18
—————————————
F mariée, 30 ans, licenciée en
finances 5 ans et demi d’exp.
cherche emploi dans les RH,
facturation, adm. et appel
d’offres, adv… à Hydra ou
Bouinan.Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
JH 27 ans cherche emploi au
Sud soudeur homologué,
ayant 4 ans d’exp.
Tél. : 0557 64.78.35
—————————————
Cadre retraité, 57 ans, cherche
emploi comme agent d’accueil, chauffeur pour une
famille, pouvant accompagner
les enfants à l’école.
Tél. : 0561 17.00.05
—————————————
JH 29 ans cherche emploi
chauffeur, opérateur sur
micro, agent d’accueil, ayant
déjà travaillé en tant que
chauffeur dans une entreprise
privée pendant 8 ans.
Tél. : 0561 67.64.67
—————————————
JH ing. en hydrocarbures
option automatisation + 15
ans d’exp. en domaine ind.,
bonnes connaissances en
études, suivi et réalisation

Carnet
————————————

Pensée
————————————
Cela fait cinq ans depuis que tu
nous as quittés à jamais, très
cher et regretté père Bouzar
Saïd. Tu es parti si vite
rejoindre ta demeure éternelle.

projets, supervision travaux
const. et maintenance ind. :
instrumentation, automatisme et électricité, cherche
emploi. Tél. : 0696 29.61.14
—————————————
H très sérieux, marié avec
enfants,
cherche
emploi
comme chauffeur vip ou
chauffeur livreur.
Tél. : 0698 37.06.40
—————————————
Ingénieur bâtiment génie civil
retraité, 40 ans d’exp. suivi de
chantiers bâtiment TCE,
cherche emploi.
Tél. : 0559 61.52.15
—————————————
H retraité 58 ans cherche
emploi comme chauffeurlivreur ou vendeur commercial, expérience dans le
domaine. Tél. : 0799 35.88.01
—————————————
JH 35 ans, ingénieur d’Etat en
génie civil avec 5 ans d’exp.
cherche emploi sur tout le territoire national, maîtrise bien
logiciel
Autocad,
Etabs,
Robot. Tél. : 0551 59.45.55
—————————————
JH 33 ans, master en génie
civil avec 4 ans d’exp., maîtrise
logiciel Autocad, Etabs, Robot
cherche emploi.
Tél. : 0781 38.80.83
—————————————
Retraité
cherche
emploi
comme chauffeur dans le
privé ou Vip.
Tél. : 0552 66.37.72
—————————————
Jardinier qualifié diplômé en
jardin, 30 ans d’exp. cherche
emploi à temps partiel en jardin de villas et résidences.
Tél. : 0552 65.70.88
—————————————
Architecte 20 ans d’exp., maîtrise 3D, suivi des travaux
cherche travail même partiel,
entreprise construction étrangère ou enseignant Autocad,
3DSMax en privé, accepte
proposition et déplacement.
Tél. : 0553 62 22 82
—————————————
H 56 ans, retraité, 30 ans
d’exp. dans le domaine comptable, diplôme CMTC, CED,
permis de conduire, maîtrise
PC Compta paie gestion de
stocks Excel cherche emploi.
Tél. : 0557 97.63.03 - 0554
59.86.83
—————————————
Retraité polyvalent cherche
emploi dans magasin, atelier,
chantier ou gardiennage.
Contacter le 0542 50 12 18
—————————————
Jeune dame, habitant à Alger,
cherche travail comme femme
de ménage en urgence. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0697 89 75 01
—————————————
JH cherche emploi comme
acheteur démarcheur ou
autre.Tél. : 0560 92.99.22
—————————————
JH
électro-hydraulicien
cherche emploi sur boîte
convertisseur Winson et ZF.
Tél. : 0549 30.85.41 - 0554
04.03.01
Cher papi, depuis que tu nous as
quittés subitement, tu as laissé
un vide que nul ne pourra combler. Tu étais un être unique et
magnifique, le meilleur des
papas et, quand je pense à toi,
les souvenirs remontent, accompagnés de larmes. Comment
pouvons-nous oublier ton sourire et ta bonté ! Repose en paix,
papi. TO/BR10084

