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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

RECRUTEMENT
Société privée à Ben
Aknoun cherche

COMPTABLE
qualifié
Résidant à Alger
ou ses environs.
Faxez votre CV au :
023 38 14 59
ou 023 38 14 51
ou email :
contact@svs-dz.com

Contact email :
mustapha.ikhelef@wanadoo.fr
Tél. : 0663 57.16.69 - ALP
—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements
haut standing de type F3, F4,
F6, F7 dans une résidence clôturée au centre-ville de
Boumerdès, paiement par
tranches ou par crédit bancaire avec taux bonifié à 1%
(avancement des travaux
95%).
Tél. : 0560 02.40.33 - 0560
95.83.70 - 0659 45.95.03 - XMT

XMT

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Société privée sise à Béjaïa
recrute à son profil des commerciaux.
Pour plus d’informations,
envoyez votre CV à :
invest.bejaia@gmail.com - BJ-BR23617
—————————————
Hôtel sis à Palm Beach
cherche gérant khaïma (dîner
dansant), m/hôtel, chef de
rang, réceptionniste, m/courantier, magasinier, agent de
sécurité, gardien de villa.
Tél. : 023 20.11.57 - Fax : 023
20.13.72 - O/BR21415
—————————————
Sté de catering recrute intendants, chef de partie, cuisiniers, serveurs.
Fax : 023 96.03.73 - 023
96.03.61 Email :
contact@sosha-catering.com XMT

—————————————
Cherche garde-malade couchante à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21.11.29 - BR38696
—————————————
Sté p. à Alger recrute cuisinier
avec expérience.
Fax : 023 20.91.26 - Email :
recrute1718@gmail.com - XMT
—————————————
Clinique dentaire recrute chirurgien dentiste âgé de moins
de 40 ans, habitant dans les
environs de Dély Ibrahim,
expérience minimum 2 ans.
Envoyez votre CV à
recrutement.ressources17@gmail.com
Tél. : 0561 72.15.27 - F424

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 47.64.77 - 0559
70.09.99 - BR38666

APPARTEMENTS

—————————————
Promotion immobilière à
Boumerdès-ville vend des
appartements F2, F3, F4 à
500m de la plage, facilité de
paiement et flexibilité à
l’échéance, intérêt 0%.
Tél. : 0559 52.90.81 - 0555
42.89.45 - 0560 16.95.67 0560 02.65.26 - T.O-BR10138
—————————————
Vends ensemble immobilier
équipé 10 logts type F3, F4,
parking au sous-sol, avec
toutes commodités, à Alger.

PETITES
ANNONCES

TERRAINS

—————————————
Terrain nu 4200m2 accès
direct sur autoroute Zéralda
Chéraga, clôturé, gardé pour
dépôt.
Tél. : 0557 58.61.34 - T.O-BR21416
—————————————
AG Day vend ter. urb. El
Achour 4000 m2 9 u, Staouéli
2,70 ha 5 u + Ben Aknoun
1800 m2 200 u + Chlef-ville
2,5 ha 3 u.
Tél. : 0794 16.97.94 - 0549
65.76.78 - XMT

LOCATION
D’APPARTEMENTS
—————————————
Loue F2 rdc Bachdjarah
(Tennis) 3,7 u.
Tél. : 0550 57.53.95 - BR38697
—————————————
Loue F2 Hydra (centre) 4,5 u
(agence).
Tél. : 0550 57.53.95 - BR38697
—————————————
Loue F1 El Biar (Africana)
3,2u, 4e étage.
Tél. : 0550 57.53.95 - BR38697
—————————————
Location d’appartements pour
les vacances d’été à Khenchela.
Veuillez nous contacter au
0662 93.62.83 - F420

LOCAUX

—————————————
Vends lot de locaux 100 m2,
450 Logts, Nelle-Ville, Tizi
Ouzou.
Tél. : 0557 30.50.22 - 0796
37.81.57 - T.O-BR10140
—————————————
Location de 3 locaux.
Tél. : 026 11 42 23 pour rdv ou
se présenter à Zhun sud, quartier B, îlot 6, n°8, Nouvelleville, Tizi Ouzou. TO/BR10144

VILLAS

—————————————
Vente de villa F6 avec jardin,
420 m2, conviendrait crèche,
école, habitation, Ben Zerga,
Bordj El Kiffan.
Tél. : 0550 62.63.48 - OBR21417

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F1,
F2, F3, w 16.
Tél. : 0550 57.53.95 - BR38695

AUTOS
—————————————
Grand garage du marché :
location de voitures 9, rue
Mohamed Loubi, H. Dey, en
face APC.
Tél. : 023 77.60.10 - 0560
93.40.68 - Fax : 023 77.60.07 F393

PERDU - TROUVE
—————————————
Perdu cachet portant mentions : “Pharmacie Mammar
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épouse Mechiche, Coop. Imo
Chahid, cité Med Boudiaf,
Tizi Ouzou.” Décline toute
responsabilité. T.O-BR10143

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en charpente métallique, maîtrisant les logiciels
Robot, Tekla, Autocad et les
langues anglaise, française,
arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 82.86.55
—————————————
Directeur financier senior, 28
ans
d’exp., maîtrise
les
finances, comptabilité, fiscalité, commerce intenational,
ressources humaines, contentieux, négociation, excellentes
références recherche poste
DG/DGA/ DAF/DFC, libre de
suite.
Tél. : 0671 26.07.51
—————————————
H retraité, 25 ans d’exp. finance administration, contrôle de
gestion, relations banque fiscalité cherche emploi secteur
privé, accepte déplacement
intra-muros.
Tél. : 0796 10.21.75
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur.
Tél. : 0791 55.46.14
—————————————
H financier, 3 ans dans la
coordination financière, 6
mois dans la facturation, une
année dans le commercial et
un mois de stage pratique
chez CNEP banque, maîtrise
PC Compta et Paie, bonne
connaissance en SCF et le
reporting financier, cherche
emploi.
Tél. : 0555 41.35.28
—————————————
Comptable retraité, 32 ans
d’exp., habitant à Draria,
tenue compta, établ. bilan,
décl. fiscales et parafiscales,
maîtrise PC Compta et PC
Paie, cherche emploi à Draria
ou environs.
Tél. : 0553 39.73.75 - 0774
02.73.75
—————————————
Retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou commercial.
Tél. : 0799 35.88.01
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur-livreur,
retraité,
libre de suite.
Tél : 0552 66.37.72
—————————————
Cadre comptable et financier,
28 ans d’exp. en comptabilité,
établi. bilan, décl. fiscales et
parafiscales,
analyse
de
comptes, bilan, maîtrise DLG,
PC Compta et PC paie, réside
à Bab Ezzouar, cherche
emploi.
Tél. : 0775 33.85.57
—————————————
H cadre comptable, 30 ans
d’exp., CAP, CTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscales, parafiscales, gestion,
adm cherche emploi.
Tél. : 0551 11.66.32
—————————————
F mariée, 31 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
environs.
Tél. : 0799 67.93.19
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, exp. 3 ans.
Tél. : 0775 18.67.42

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 du Cours de la Révolution).
Pour tout complément d’information,
veuillez nous contacter au :

0555 06 95 07

LIBERTE PUB

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
JH 37 ans, universitaire, 12
ans d’exp. en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, libre de suite, cherche
emploi, étudie toute proposition.
Tél. : 0551 50.20.38
—————————————
F comptable, maîtrise l’outil
informatique, exp. 17 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0558 11.32.41
—————————————
JH 32 ans, père de famille,
titulaire d’un TS en commerce
international et ingéniorat
d’affaires, MBA ESG spécialisé, option marketing communication, cherche emploi.
Tél. : 0560 14.02.96 - 0663
74.22.70 emai :
tellalmoustafa@gmail.com
—————————————
H comptable financier et RH
diplômé, longue exp., cherche
emploi.
Tél. : 0540 449 576
—————————————
JF assistante trilingue, master
2 GRH, 3 ans d’exp., cherche
emploi.
Tél. : 0553 969 865
—————————————
Dame gestionnaire en ressources humaines, 17 ans
d’exp., cherche emploi à Alger
ou environs.
Tél. : 0552 08.67.91
—————————————
Couple la soixantaine sans
enfant cherche emploi gardiennage + ménage pour
juillet et août, confiance totale.
Tél. : 0668 56.16.92
—————————————
Déclarant principal en douane, 35 ans d’exp. tarif, fiscalité
douanière,
réglementation,
cherche poste en rapport,
transitaire professionnel, opérateur économique, étude,
réalisation, import-export.
Tél. : 0555 333 958
—————————————
Resp. en contrôle de gestion et
QHSE, 16 ans d’exp., cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0792 42.53.75
—————————————
JH 27 ans, habitant à Zéralda,
cherche emploi en qualité de
soudeur homologué au Sud,
niveau bac, ayant 4 années
d’expérience.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH 22 ans, cuisinier diplômé,
2 ans d’expérience, habitant à
Bordj El Bahri, cherche
emploi.
Tél. : 0561 244 218
—————————————
DAF niveau expert, 28 ans
d’exp., polyvalent, maîtrise le
management financier, commerce international, audit,
RH, C. gestion, comptabilité,
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contentieux, négociation…
excellentes
références,
recherche poste DG/DGA/
DAF/DFC…, statut cadre
dirigeant, libre de suite.
Tél. : 0550 30.26.12
—————————————
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
—————————————
H 61 ans cherche emploi
acheteur, livreur, démarcheur,
magasinier, vendeur, chauffeur, plus de 30 ans d’exp., très
sérieux. Té. : 0771 38.44.74
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur catégorie léger
toutes distances, longue exp.
plus de 25 ans, très sérieux.
Tél. : 0540 13.94.00
—————————————
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 23 ans, technicienne supérieure en comptabilité et gestion avec une petite expérience dans le domaine cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0542 10.54.42
—————————————
H 56 ans, retraité, de
Birkhadem, cherche emploi
dans le domaine comptable,
32 ans d’exp., diplômes CAP,
CMTC, CED, logiciel PC
Compta, paie, gestion des
stocks, Excel.
Tél. : 0557 97.63.03 - 0662
23.54.23 - 0554 59.86.83
—————————————
JH 26 ans, master en sciences
commerciales option distribution et management de la
chaîne logistique, 6 mois
d’exp. en tant que gestionnaire
des stocks, célibataire, permis
de conduire catégorie B,
cherche emploi.
Tél. : 0797 26.86.99
—————————————
H 40 ans cherche emploi
comme chauffeur, démarcheur ou autre, exp.
Tél. : 0698 37.06.40
—————————————
JH 36 ans cherche emploi
comme agent polyvalent.
Tél. : 0696 98.19.63
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0554 18.27.44

—————————————
H 44 ans possédant une
longue exp. comme chauffeur
cherche emploi.
Tél. : 0552 33.82.33
—————————————
Cherche emploi électromécanicien polyvalent avec 25
ans d’exp.
Tél. : 0549 30.85.41
—————————————
F 35 ans, mariée, licence en
droit + CAPA, jeune avocate
cherche emploi comme juriste, secrétaire, administration à
Alger-Centre.
Tél. : 0776 71.79.79
—————————————
Retraité cherche emploi gardiennage, apte à intervenir
dans des dépannages d’urgence en électricité.
Tél. : 0542 50.12.18
—————————————
JF licence en droit et CAPA,
7 ans d’exp. en GRH et juridique, cherche emploi environs Alger.
Tél. : 0550 61.03.56
—————————————
JF 24 ans résid. à AlgerCentre, ingénieur en génie des
procédés chimie cherche
emploi.
Tél. : 0796 03.25.66
—————————————
H 62 ans, 35 ans de sce
comme chef de parc autos
acheteur,
démarcheur,
cherche emploi dans le
domaine, apte aux déplacements, rendement assuré.
Tél. : 0781 875 780
—————————————
H 62 ans en bonne santé h. de
terrain ayant passé de longues
années dans des stes nles et
étrangères comme chef de
parc autos cherche emploi
dans le domaine, capable de
gérer votre unité, humain et
matériel.
Tél. : 0771 78.46.64
—————————————
JH ingénieur en génie civil
option construction, diplômé
en 2015, maîtrisant Autocad
et Robot Bat et l’outil informatique cherche emploi.
Tél. : 0552 60.27.95
—————————————
H 44 ans cherche emploi
comme chauffeur, 15 ans
d’exp.
Tél. : 0554 81.20.96
—————————————
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 de Boumerdès prend
travaux de carrelage, étudie
toute proposition.
Tél. : 0560 12.33.61
—————————————

Carnet
————————————

Décès

————————————
Les familles Djelouah, Aït Si
Ahmed, Ameur, Hannachi,
parents et alliés, ont la douleur
de faire part du décès de Hadj
Djelouah Djaffar, survenu hier
11 juillet 2018. L’enterrement
aura lieu aujourd’hui 12 juillet
2018 à Aïn Taya, au cimetière
Bousselhoul. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.

