LA VISITE DE TROIS
MINISTRES DANS
LA WILAYA CHAHUTÉE

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

748 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !
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Les magistrats refusent
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La mobilisation pacifique
piège le régime
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Imprimerie cherche commercial ou porteur de marchés.
Tél. : 0555 54 79 57 O/BR19898
—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute agent polyvalent,
plongeur, cuisinier, maître
d’hôtel. Tél. : 0555 03 04 79
TO/BR20710

—————————————
Société médicale à Tizi Ouzou
cherche médecins (jeunes ou
retraités) domiciliés à Tizi
Ouzou et Béjaïa. Ecrire à
contact@audifel.com F.179
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins assistante de
direction + agents polyvalents
+ électromécanicien. Envoyer
CV à safemsarl@gmail.com
XMT

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Pr lyc. exp. donne cours maths
t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 BR 38718
—————————————
Rép. inst. refroidisseur, réfrigérateur, congélateur, frigoprésentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT

PETITES
ANNONCES
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

Vends villa 1200 m2, 280 m2
bâtis avec une façade de 21 ml,
R+1, style colonial, située
bord rue principale d’El
Marsa, ex-Jean Bart, Alger,
quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 Acom

TERRAINS

—————————————
Agence Abdelaziz vend un lot
de terrain de 300 m2 avec 2
façades, acte et livret foncier à
Rouiba. Tél. : 023 87 03 81 0661 65 09 46 ABZ
—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en plein ville et
à 200m de la plage + acte
notarié. Tél. : 0696 58 03 87 06 96 37 96 89 - 07 70 45 88 65
Acom

—————————————
Part. vend 30 lots à Cherchell
avec très belle-vue sur mer +
acte notarié LF + CU + R+2,
prix promo. 25 000 DA/m2.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0542 59 31 90 - 06 56
71 31 88 Acom
—————————————
Part. vend 30 lots à Oued
Goussine, Béni Haoua à
proximité de la plage, idéal
pour construction de maisons
de vacances, acte notarié, prix
raisonnable.
Tél. : 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 - 0770 45 88 65 Acom

LOCAUX

AVIS DIVERS

—————————————
Vends ou loue local 42 m2
Chéraga-centre.
Tél. : 0555 54 79 57 O/BR19898

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Agence Abdelaziz loue ou
vend un appart F5 avec acte et
livret foncier, libre de suite à
Boudouaou. Tél. 023 67 03 81
- 0661 65 09 46 ABZ
—————————————
Agence Abdelaziz loue un
étage de villa 85 m2, RDC
avec 2 cours 36 et 20 m2,
entrée indépendante, libre de
suite à Kahouat Chergui Bordj
El Bahri. Tél. : 023 87 03 81 0661 65 09 46 ABZ
—————————————
Loue local de 70 m2 à El
Mouradia, devant la poste et
la mairie. Tél. : 0541 26 49 84 0656 03 33 18 O/BR19913

—————————————
Prends travaux étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 BR 38741

—————————————
Société vend 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/BR19895
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion. Tél : 021 23
17 48 / 0559 70 09 99 - BR38744
—————————————
Vends plieuse guillotine,
2500, plieuse 2M, rouleuse
2M, perceuse radiale GSP,
presse 80t Ross, redresseuse
de tôle, planeur, affûteuse de
lame. Tél. : 0772 20 11 17 0772 36 60 77 Acom
—————————————
Vends unité complète de
crème glacé Frezer, remplisseuse automatique.
Tél. : 0559 19 59 21 Acom
—————————————
Vends matériel de boucherie,
bon état, à Draria.
Tél. : 0661 10 17 67 ALP

VILLAS

—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2, 3
façades avec garage, 150 m2
bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98 O/BR19912
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua situées en plein forêt et
à proxmité de la plage, prix
promo. pour les 5 premières
villas.
Tél. : 0696 37 96 89 - 0770 45
88 65 - 0671 58 03 87 Acom
—————————————

LOCATION

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 30
ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi. étudie toute proposition.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
Homme boulanger-viennoiserie, briochard, longue expérience cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0673 74 31 86
—————————————
Femme mariée, 30 mois d’expérience dans le domaine de
secrétariat, habite à El Harrach
cherche emploi.
Tél. : 0697 26 44 19
—————————————
JH cherche emploi dans une
librairie ou dans un hôtel ou
plongeur. Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
Prof. d’anglais 14 ans d’expérience, tous les niveaux
cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
Traducteur interprète polyglotte, maîtrise parfaitement
l’arabe, le français, l’anglais,
l’allemand, l’italien et l’espagnol, 14 ans d’expérience
cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Retraité diplômé poss. permis
ttes cat. cherche emploi chauffeur bus ou taxi.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
Architecte 8 ans d’expérience
Autocad, Archicad, Lumion
3D, animation 3D, suivi tce
sous-traitance
cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme mangement HSE 4 ans,
exp. 3 ans, administration et
2 ans éducation, marketing,
permis de conduire, cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans expérience trésorerie contrôle gestion, audit, recouvrement,
relations banques cherche
emploi. Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Responsable gestion des stocks,
39 ans, 15 ans d’expérience,
cherche emploi à Alger, Blida
ou Boumerdès.
Tél. : 0559 02 26 83
—————————————
JH 32 ans licence en droit +
Capa, maîtrise langues étrangères, outil informatique, expérience 2 ans dans le domaine
cherche emploi.
Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
F. 31 ans, mariée, licence en
finance, 6 ans d’exp. cherche
emploi dans les RH, facturation, adm. et appel d’offres,
ADV… à Alger. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH ingénieur d’Etat en génie
civil avec 6 ans d’expérience
dans le domaine, maîtrise l’outil informatique Autocad,
Robot 2009 cherche emploi sur
tout le territoire national.
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Comptable cherche emploi
tenue comptabilité, décl. fiscal,
bilan. Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Retraité ex-officier de réserve,
longue expérience comme chef
du personnel et responsable
sécurité, accepte tout emploi.
Tél. : 0557 83 04 87
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. Tél. : 0551 11 66 32 - 0657
49 44 44
—————————————
JH CMP technicien en froid,
exp. 4 mois, cherche emploi.
Tél. : 0557 18 91 06
—————————————

JH 36 ans cherche poste de travail comme agent polyvalent ou
dans la production industrielle.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cadre finance comptable, 26
ans d’expérience fiscal, parafiscal, contrôle de gestion, dossier
credoc, audit interne cherche
emploi. Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Retraité très sérieux, véhicule
avec GPS, réside Aïn Bénian
cherche emploi chauffeur,
livreur, démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
JH 26 ans, master 2 en logistique, exp. 13 mois commercial,
15 mois gestionnaire des stocks,
habite à Alger, permis catégorie
B, maîtrise PC Stock cherche
emploi. Tél. : 0797 26 86 99
—————————————
JH 36 ans cherche emploi.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H. 63 ans, retraité DRH,
consultant, mise en service
entreprise, organisation entreprise, mise à jour administration, 40 ans d’exp en organisation cherche emploi. Tél. : 0561
21 21 77
—————————————
Ingénieur génie civil, plus de 20
ans d’exp. dans le BTP, habitant
à Alger, cherche emploi en rapport, libre de suite et disponible.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H. 62 ans, retraité DRH responsable du personnel, possède
procédure en ressources et
organisation, maîtrise lois
90/11 droit du travail et droit
social, 35 ans d’exp. cherche
emploi. Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
H. retraité bonne santé, possède
permis ttes catégories, cherche
emploi chauffeur, démarcheur,
coursier, apte aux déplacements. Tél. : 0557 06 26 49
—————————————
JH 38 ans, universitaire, 12
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate cherche travail à Rouiba
ou environs. Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Architecte postule pour étude
chantier ou autre, libre, exp. 4
ans. Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
H cherche emploi chauffeur 50
ans, père de famille, 4 enfants.
Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur expérience 8 ans,
toute destination 48 wilayas ou
agent de sécurité. Tél. : 0549 19
30 10 - 0556 24 29 41
—————————————
JH 32 ans, titulaire d’un BTS en
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

commerce international, ingéniorat commercial et mangement
marketing
cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
16 ans d’expérience en contrôle
de gestion cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél : 0797 09 71 09
—————————————
Architecte avec expérience
cherche emploi à Alger ou environs. Tél. : 0667 30 42 69
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience cherche emploi les
week-end en jardin de villa et
résidence à Alger ou environs.
Tél. : 0552 65 70 88
—————————————
JH cherche emploi dans le
domaine informatique ou autre,
diplômé en informatique, stage
pratique en sécurité réseaux
dans un établissement à
l’ENTV et ayant un certificat
Cisco. Tél. : 0560 72 65 13
—————————————
H. 57 ans cherche emploi,
longue expérience organisation gestion des carrières, procédures, formation, fiches de
postes. Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
JH 27 ans habitant à Zéralda
cherche emploi soudeur
homologué, 5 ans d’expérience, apte aux déplacements.
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
Chef cuisinier 30 ans d’exp.,
toutes spécialités et gastro
cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Architecte, 20 ans exp., maîtise 3D et tous dossiers de
construction, cherche emploi
même par projet ou enseignant Autocd et 3 DS Max
privé, accepte toute proposition. Tél. : 0673 63 48 64 0553 62 22 82
—————————————
Femme, cadre financier, 35
ans d’expérience, maîtrise
compt. générale, analytique,
PC Paie, Compt. stock, audit.,
déclaration CNAS, G50, tenue
comptabilité, bilan, cherche
emploi. Tél. : 0561 08 06 93
—————————————
H TS en bâtiment, conducteur
de trav. ayant déjà occupé
poste de chef de projet, exp
prof. plus de 14 ans, cherche
emploi plein temps ou partiel,
environs Alger-Tipasa.
Tél : 0771 59 76 28
—————————————
JH 32 ans, financier, maîtrise
PC Compta et Paie, 1 an dans
le commercial, 3 ans dans la
coordination, 2 mois de stage
pratique CNEP-Banque et une
bonne connaissance en reporting financier, cherche emploi.
Tél. : 0555 41 35 28
—————————————
JF cadre commerciale chargée
des appels d’offres et consultations, exp. 8 ans, cherche
emploi à Ouled Fayet ou ses
environs.Tél. : 0560 13 29 36

—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
emploi poste administratif. Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité possédant
véhicule 2011, bon état cherche
emploi chauffeur avec sa voiture, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 36 ans cherche emploi, maîtrise Solidworks.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 62 ans, bonne santé, sérieux,
cherche emploi comme chauffeur léger à Alger ou environs,
expérience plus de 35 ans.
Tél. : 0771 38 44 74
—————————————
Homme sérieux cherche emploi
démarcheur-livreur-chauffeur
plus de 30 ans d’exp. dans le
domaine. Tél. : 0540 13 94 00
—————————————
Femme avec longue expérience
en comptabilité, traitement
dossier G50, tenue de comptabilité, gestion des stocks, imp.
exp. traitement paie dans
bureau de comptabilité, accepte
déplacement avec des tarifs raisonnables. Tél. : 0791 96 68 46
—————————————
H comptable avec 3 ans d’expérience, traitement dossier tenue
de comptabilité G50, stock, paie
au noveau de bureau comptab
au sein de société pour 2 fois la
semaine. Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
Retraité prof. de français et
banque, bac + licence cherche
emploi dans famille ou établissement privé, propose aide scolaire, gariennage ou agent de
liaison, avec ou sans véhicule,
transpot courrier, marchandise
rayon Sétif-Alger ou ailleurs
avec hébergement si possible.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme 52 ans, longue expérience boulanger-viennoiserie,
cherche emploi à Alger ou environs. Tél. : 0550 95 78 76
—————————————
JH 33 ans cherche emploi
comme chauffeur dans sté ou
ambassade, exp. plus de 10 ans,
sérieux et confiance.
Tél. : 0699 46 03 96
—————————————
H 56 ans, chef de projet, ing.
for., ex-conducteur travaux,
exp. prof. BTPH, ind. réalisation cherche emploi.
Tél. : 0771 67 55 09
—————————————
Dame gestionnaire en ressources humaines, 15 ans d’expérience cherche emploi à
Alger ou ses environs.
Tél. : 0552 08 67 91
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi dans le
domaine ou autre (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Condoléances
——————————————————————————
La famille Hassane Haddouche de Tizi-Ouzou, très peinée par la
disparition de Belkacem Azzouz, père de son ami Arezki Azzouz,
survenue le 11 avril à Larbâa Nath Irathène (T-O), présente ses sincères condoléances à toute la famille Azzouz et l’assure de sa profonde sympathie. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. TO/BR20725
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Le Groupe scolaire privé «LES GLYCINES »
Siège social : 96, Parc Miremont, Bouzaréah, Alger (A côté de la clinique du Parc)

Pour ses besoins de la rentrée scolaire 2019/2020,
recrute pour ses différentes structures sises à :
BOUZAREAH – CHERAGA – BIRKHADEM :
•POUR LE CYCLE PRIMAIRE : ENSEIGNANTS/ENSEIGNANTES
en langue FRANÇAISE et en langue ARABE ancienne école, acceptons retraité(es), très
bonne expérience. Possibilité de prendre 2 classes ou 2 niveaux (salaire motivant selon compétence, cadre de travail agréable).

•POUR LES CYCLES MOYEN ET SECONDAIRE : ENSEIGNANTS/ENSEIGNANTES DANS LES MATIERES SUIVANTES : —ARABE – FRANÇAIS – S.V.T – MATHS
— PHYSIQUE/CHIMIE – GESTION/ECONOMIE – PHILOSOPHIE – ESPAGNOL – ANGLAIS

•ENSEIGNANTS (ES) EXPERIMENTE(ES) POUR LES CLASSES D’EXAMEN.
•POUR L’ADMINISTRATION ACADEMIQUE :
SURVEILLANT (E) GENERAL(E) (collège et lycée)
- Conditions de travail agréables - Expérience exigée - Cadre sérieux, exigeant et reconnu
- Salaire motivant - Esprit d’équipe - Acceptons retraités (es)

Rejoignez un groupe scolaire d’exception, renommé et ambitieux. Se présenter à
l’adresse ci-dessus ou envoyer votre CV à M. BELLAGUE
DRH au : drh_glycines@yahoo.com et/ou contacter M. BENALI
DGA au : benali.miloud.sofiane@gmail.com et/ou contacter Mme BENMANSOUR
Fondatrice/Directrice Générale au : groupe_scolaire_glycines@yahoo.fr
Comega
Tél. fixe : 021.93.73.13 ou Tél. mobile : 0540.864.269 / 0559.330.476.
Importante entreprise
agroalimentaire privée

Importante entreprise
agroalimentaire privée

RECRUTE

RECRUTE

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

UN ELECTROMECANICIEN/TECHNICIEN
Profil requis :

Profil requis :
• Diplôme universitaire
• Ayant une longue expérience dans le
domaine
• Maîtrise les langues (français, anglais
optionnel), bonne aptitude rédactionnelle
• L’utilisation des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda
électronique …)
• Aptitude à travailler en équipe, discrétion
• Habitant dans l’axe Chéraga-StaouéliAïn Bénian

Envoyer CV détaillé à l’adresse mail
suivante :
recru.agro18@gmail.com
F.177

• Ayant une longue expérience dans
le domaine
• Assurer l’entretien et la maintenance des machines de conditionnement
• Procéder à la réparation du matériel défectueux
• Aptitude à travailler en équipe
• Habitant dans l’axe ChéragaStaouéli-Aïn Bénian
Envoyer CV détaillé à l’adresse mail
suivante :
recru.agro18@gmail.com
F.177

Pensée
A la mémoire de mon cher et regretté fils
KAÏD ZINEDDINE ADLANE
qu’Allah ait son âme. Cela fait treize (13) ans, un vendredi 14 avril 2006 (accident de gaz), que tu nous as
quittés pour un monde meilleur, laissant derrière toi
un immense vide et des cœurs brisés que nul ne
pourra reconstituer. Zinou ! Tu resteras toujours
vivant dans nos cœurs et nos pensées.
Zinou ! que nous aimons et aimerons pour l’éternité,
nous t’évoquons tout le temps pour tout et pour rien.
Ton anniversaire, ce 14 avril, nous le fêtons dans nos cœurs même si tu nous
as quittés dans la vie. En ce douloureux souvenir, ta maman Doria Amina,
tes sœurs, tes frères, tes tantes, tes oncles et toute la famille, sans oublier tes
voisins (es) demandent à tous ceux qui t‘ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et de prier Dieu de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
O/BR19921
Repose en paix, mon fils Zinou.

Pensée

Pensée

Cela fait un an, depuis
le samedi 14 avril 2018,
que nous a quittés
notre cher et regretté
père, oncle, gendre et
ami
SALMI MOHAND

14 avril 2002
14 avril 2019
Au grand monsieur
commissaire
principal

DIT DA HAMOU
laissant un grand vide
parmi nous, mais tu restes toujours présent
dans nos cœurs et esprits. Tu étais le pilier
de notre famille, tu étais un bon mari, un
père exemplaire et un bon ami sincère, éducateur, serviable et généreux. Ta femme, ta
fille et ton fils te rendent hommage et
demandent à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse
pensée pour toi. Que Dieu t’accueille
en Son Vaste Paradis. Repose en paix.
BJ/BR23777

Acom

Société d’importation de matériel
informatique située à Dély Ibrahim
cherche
1 - Agents administratifs/commerciaux
2 - Ingénieurs et techniciens
en informatique
3 - Comptables
4 - Chauffeurs
5 - Manutentionnaires
Conditions :
- Diplôme universitaire - Sérieux/dynaniques
Contact : Fax : 023 30 93 74
fbc.comptabilite@gmail.com Acom

YOUSFI OMAR

La petite sœur Lynda
Mme Kherchi

SOS
JH porteur d’une prothèse
complètement usagée
cherche une autre
de meilleure.
Tél. : 0550 33 08 44

Pensée

Pensée

A la mémoire de
mon cher père

14 avril 2007, douze
ans déjà depuis
que nous a quittés
à jamais notre
cher fils

AÏT DJEBBARA
AHCÈNE
MAHMOUD
qui nous a quittés
le 11 avril 2018,
laissant derrière lui un immense vide
que personne ne pourra combler. En
cette douloureuse circonstance, ta
famille prie pour le repos de ton âme et
demande à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Qu’Allah Tout-Puissant t’accueille en
Son Vaste Paradis.
Repose en paix, cher père.
Ton épouse, ton fils et ta famille
BR 38745

Pensée

Vous me manquez beaucoup, vous avez
laissé derrière vous l’image d’un grand
homme qui a servi dignement son pays,
sa famille et son entourage, noble,
généreux, fidèle à son pays l’Algérie à
qui il a offert son âme.
Repose en paix, cher chahid.
Que le Paradis soit ta demeure éternelle.
Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c’est la présence des absents dans
la mémoire des vivants.
ALP

F.178

18 avril 1009
18 avril 2019
Yema azizen,
yema antassa
babah
MME YOUSFI
OUZNA NÉE AÏT ZIANE
La plus noble, la plus tendre
maman au monde. Je sais que tu
es au Paradis, car tu étais un ange
sur terre. Repose en paix, à
thabahant. Tamazouzthim Lynda
à qui tu manques beaucoup.
Alf rahma ou nour tanzel
alik oummi.
ALP

BELMILOUD
IDIR

Tu es parti comme
un ange, toi qui avais un grand cœur et
une gentillesse sans faille et qui fus un
fils exemplaire et généreux. Nos cœurs
meurtris te pleurent à jamais.
Ton père, ta mère, tes frères et ta sœur
demandent à tous ceux qui t’ont connu
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire
et de prier Dieu Tout-Puissant de faire
du Paradis ton éternelle demeure.
Repose en paix, cher fils.
TO/BR20721

Décès
La famille Gourou a le
regret de faire part du décès
de son père, époux, grandpère et beau-père

ABDELGHANI GOUROU

survenu le vendredi
12 avril 2019 à Paris.
La date du rapatriement
ainsi que le lieu
de l’enterrement seront
communiqués
ultérieurement par voie
de presse.
ALP

