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DE ROUTE DU RÉGIME

L’opposition dit non

MARCHES ET
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LES INTERNAUTES
ONT ÉTÉ TRÈS ACTIFS

La rue toujours Les posts de dénonciation
envahissent la Toile
mobilisée

LIBERTE Mercredi 13 mars 2019

CRÉATION D’ASSOCIATION

En application de la loi 12/06 du 12
janvier 2012, relative aux associations, il a
été procédé à la création de l’association :

“ALGÉRIENNES

DE CLINIQUE

DE CONCERTATION”

à caractère scientifique et social.
Adresse : Boudouaou (Boumerdès)
A été élue présidente :

MME DAOUI SABRINA

OFFRES
D’EMPLOI
—————————————
Recrute téléconseillères à Bab
Ezzouar parfaitement francophones, disponibles de 9h à
14h30. Salaire : 35 000 DA +
primes. Envoyer CV à :
calldz16@gmail.com - BR44240
—————————————
Hôtel cherche maître d’hôtel,
gérant restaurant (dîner dansant), responsable du personnel et opérateur caméra de
surveillance.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR19858
—————————————
Ets cherche une secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
021 71 85 15 - BR44247
—————————————
Cherche chef de chantier, finition, marçon et architecte sans
agrément.
Tél. : 0552 26 90 36 - O/BR19862
—————————————
Ecole cherche des étudiant(e)s
pour distribution des flyers
publicitaires.
Tél. : 0541 07 51 22 - BR38704
—————————————
El-Tawfik Clinique, clinique
médico-chirurgicale spécialisée en opthalmologie, recrute
un médecin spécialiste ORL.
Prière de nous contacter par
email :
Cliniquetbf@yahoo.fr - BR38707

COURS
ET LEÇONS
—————————————
Ecole lance des formations en
langues, informatique, Word,
Excel et Power Point à Bab El
Oued .
Tél. : 021 96 34 91 / 0552 75 16
72 - BR44247

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Société vend du matériel d’occasion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - O/BR19861
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.Tél : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - BR44224
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froide, climatiseur et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - XMT
—————————————
Vends machine à esquimaux,
marque Katabrika, 500/heure.
Tél. : 0773 31 31 49 - O/BR19864

APPARTEMENTS
—————————————
Vends
appartement
à
Souidania, 1er étage avec parking, tt commodités, superficie 118 m2.
Tél. : 0551 61 81 92 - O/BR19852
—————————————
Agence vend studio 80 m2
avec garage, vue sur mer,
centre commercial Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38702

IMMEUBLE
—————————————
Loue immeuble de 2500 m2
en open-space, parking, tt
commodités à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - O/BR19852
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LOCAUX
—————————————
Vends ou loue local à
Chéraga.
Tél. : 0555 54 79 57 - O/BR19837

LOCATION
—————————————
Loue appart. F3, 100 m2 à
Souidania avec parking, tt commodités.
Tél. : 0551 61 81 92 - O/BR19852
—————————————
Ag. loue F3, csdb, 80 m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 308 334 - BR38702

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu cachet portant la mention : «M. Larabi Ahcène, cadre
paramédical, CHU Tizi Ouzou,
SAMU 15».
Décline toute responsabilité
quant à son utilisation frauduleuse. - TO/BR20661

DEMANDES
D’EMPLOI
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30
ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi. tudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
Homme retraité, possédant
véhicule 2011 bon état, cherche
travail comme chauffeur avec sa
voiture. Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
H. cadre compt. finance, 20 ans,
exp. DFC, ârf. analys.analytique,
informatique,
PC
Compta cherche emploi
Tél. : 0555 47 14 46
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
poste
administratif.
Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JF CMTC, CED, licence en
comptabilité et finance, NSCF,
10 ans d’expérience dans le
domaine (cabinet d’expertise
comptable et de commissariat
aux comptes et diverses sociétés
privées) cherche emploi dans le
domaine les environs d’Alger.
Tél. : 0674 63 14 21
—————————————
Jeune fille de 25 ans, diplômée
en génie civil, ingénierie de la
construction, maîtrisant la
langue française et l’outil informatique avec les logiciels Robot
et Autocad cherche emploi.
Email :
aminataaminata3@gmail.com
—————————————
JH, management gestion des
entreprises, 4 ans exp. superviseur HSE, 5 ans exp. totale, permis de conduire cherche emploi
dans tous les domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme 62 ans, retraité DRH,
responsable du personnel, possède exp. procédures, ressources humaines, maîtrisant
loi 90/11, droit du travail et
droit social, 40 ans d’exp. en
organisation du travail, cherche
emploi.
Tél. : 0561 21 21 77 / 0779 58 29
06
—————————————

JH 39 ans cherche emploi
comme électricien bâtiment à
Alger. Tél. : 0777 50 81 36
—————————————
H cherche emploi comme gardien ou jardinier.
Tél. : 0559 01 54 22
—————————————
H cherche emploi comme
chauffeur toutes catégories.
Tél. : 0550 74 67 34
—————————————
H 60 ans cherche activité dans
le domaine du transport, parc,
pièces autos, engins ou moyens
généraux, exp., compétence et
sérieux. Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
JH 27 ans, habitant à Zéralda
cherche activité soudeur homologué, 5 années d’expérience et
apte aux déplacements.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH marié avec 2 enfants, spécialiste en marketing, expérimenté, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0554 11 50 82
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de carrière, formation, procédures,
fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE et génie civil, niveau
ingénieur, retraité ayant 40 ans
d’expérience cherche emploi
suivi de chantier ou gestion
d’un projet concernant béton,
maçonnerie, revêtement, ferronnerie, peinture, aménagement en construction de villas,
axe Aïn Benian - Tipaza.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
Ingénieur en génie civil, 10 ans
d’expérience dans la construction, chef de projet, directeur
technique cherche emploi.
Tél. : 0553 69 68 43
—————————————
JH cherche emploi dans restaurant ou cafétéria à partir de 16h.
Tél. : 0779 49 02 88
—————————————
Cadre en finance et comptabilité, 27 ans d’expérience, déclaration fiscale, parafiscale, contrôle de gestion, relation bancaire
Credoc cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Chef de parc, 25 ans exp.
EPTH,
travaux
publics,
conducteur engins cherche
emploi.Tél. : 0549 15 91 63
—————————————
JF, 18 mois CAP, 18 mois
CMTC en comptabilité, 6 ans
d’expérience dans le domaine,
cherche emploi.
Tél. : 0792 91 31 11
—————————————
JH 26 ans cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0550 87 14 95
—————————————
H 39 ans, de Rouiba, licence en
économétrie, maîtrise Sage +
PC Paie + Ciel Paie, 10 ans d’expérience comme chargé de la
GRH cherche emploi.
Tél. : 0553 85 91 73
—————————————
Ingénieur en génie civil avec
une bonne expérience professionnelle dans le BTP, plus de
20 ans, désire poste en rapport,
libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
H chef cuisinier, 29 ans d’exp.
spécialité orientale, occident. et
gastro, viande et poisson
cherche emploi. Après 18h.
Tél. : 0556 54 09 67

Pensée
Il y a dix-sept ans déjà, comme si c’était hier, tu nous as
subitement quittés ce 10 mars 2002 pour un monde meilleur.
Nous garderons toujours en notre mémoire ta bonté et ta grande
générosité envers Dieu et les hommes, ainsi que l’excellente
éducation morale et religieuse que tu nous as donnée.
Grâce à ces principes idéaux que tu nous as inculqués,
tes enfants et tes petits descendants gardent en eux les origines
de la cellule familiale qui fait notre fierté.
Mon cher et regretté père

AHMED NAILI
Maman, tes filles et belle-fille, assistés des petits-enfants Naïli,
ainsi que tous ceux qui t’ont aimés ont une pieuse pensée
pour toi.
O/BR19866

Pensée

Pensée

Il est des dates que
l’ont ne peut effacer,
des douleurs que rien
ne peut soulager et ne
meurent que ceux qui
sont oubliés.

Cela fait huit années,
le 13 mars 2011, que
nous a quittés à
jamais notre très
chère mère

ABDELGUERFI
AMOKRANE
tu resteras toujours vivant dans notre cœur
et nos pensées.
En cette douloureuse circonstance, ton
épouse et tes enfants demandent à tous
ceux qui t’ont connu, pour ta bonté et ton
affection, d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.
Tu nous manques tellement.
Repose en paix.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
BR44250

laissant derrière elle un vide immense
que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, son fils
Mohamed, sa fille Nacéra et ses petitsenfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue pour sa piété, sa bonté,
son courage et sa générosité d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Ils prient Dieu Tout-Puissant
d’accueillir la défunte en Son Vaste
Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retounrnons.
BR38701

SOS
Femme de 30 ans cherche médicaments
- NOLVADEX 20 MG (CP)
- ZOLADEX 3,6 MG (CP)
- ZOLIDRO 4 MG (CP)

Tél. : 0698 43 03 86
—————————————————————
Cherche deux prothèses auditives
numériques.
Tél. : 0775 66 13 50

Pensée
Le 4 février 2019
nous a quittés à
jamais notre cher
et regretté
CHERAGUI

RAMDANE
laissant un vide irremplaçable.
Sa famille Cheragui et famille
Badna Amara d’Ouled Fayet prient
ceux et celles qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Que Dieu Tout-Puissant
lui accorde Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis,
inch’Allah.
Ta femme et tes enfants bien-aimés
BR38705

MME VEUVE
BERRAZOUANE
NEFISSA

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution

du journal
Tél./Fax : 0560 03 12 80
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