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PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

756 jours de blocage
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Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Saïd Bey
sous mandat
de dépôt, mandat
d’arrêt contre
Habib Chentouf
P.24

Halte au
sabotage !

LIBERTE
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NACER DJABI A PRÉSENTÉ SON
OUVRAGE COLLECTIF À ALGER

Pour la déconstruction
des préjugés sur les
mouvements amazighs
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CONFÉRENCE DE CONSULTATION SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bensalah boudé par la classe politique
P.3

CONVOCATION DE LOUKAL ET D’OUYAHIA PAR LE PARQUET

Les Kouninef dans le viseur ?
P.6

LA PROCÉDURE
DE LEVÉE DE SON
IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE
ENCLENCHÉE

Ould Abbes P.3
bientôt
devant
les juges
P.7

CORRUPTION ET FUITE
DES CAPITAUX

Archives Liberte

Plus de 6 600
dossiers
rouverts
par la justice
P.6
D. R.

Mohamed Loukal
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PETITES
ANNONCES
—————————————
Ecole cherche des profs en
informatique,
psychologie,
Alger. Tél. : 021 96 34 80 -BR38748
—————————————
Ets cherche une secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
021 71 85 15. - BR38748
—————————————
Ecole cherche une secrétaire à
Alger-Centre.
Faxer CV au 023 49 20 22 BR38007

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38744
—————————————
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 - F.184
—————————————

APPARTEMENTS

—————————————
Ag. vend studio 80 m2 avec
garage, vue sur mer, centre
commercial Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38006
—————————————
Ets prom. imm. vend apparts
standing, résid. clot. à
Boumerdès-ville, type F2, F3,
F4, F5, paiement par tranches
ou crédit bancaire.
Tél. : 0560 36 02 40 - 0560 32
22 40 XMT

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/BR19930

TERRAINS

—————————————
Chéraga, vente de 3000 m2
urbanisés, 18,5 u/m2, local 52
m2 c. ville, 1500 u, Tipaza 9
hectares, terre agricole 2500
DA/m2.
Tél. : 0666 66 35 78 - BR38004

LOCATION

—————————————
Ag. loue F3 csdb, 80 m2, 1er
étage, Bd Bouguara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38006

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.
—————————————
JF présentable et sérieuse,
avec expérience, cherche
emploi comme vendeuse à
Alger ou ses environs. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0556 53 67 07
—————————————
JH 36 ans, près de Réghaïa,
licence d’anglais avec expérience
dans
plusieurs
domaines comme le commercial
et
l’administration
cherche emploi décent et
stable. Etudie toute proposition. Tél. : 0560 53 52 16
—————————————
JH Boumerdès prends travaux
de carrelage. Etudie toutes
propositions.
Tél. : 0560 12 33 61
—————————————
H âgé de 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations bancaires, déclarations Cnas, G50
et facturation cherche emploi
dans le domaine ou responsable de bureau.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JH 27 ans, habitant à Zéralda,
cherche activité soudeur
homologué, 05 années d’expérience et apte aux déplacements. Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH 36 ans cherche poste de travail comme agent polyvalent ou
dans la production industrielle.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H. 57 ans cherche emploi,
longue expérience organisation gestion des carrières, procédures, formation, fiches de
postes. Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. Tél. : 0551 11 66 32 0657 44 49 49

Pensée
BOUZELHA SALIHA
NÉE KHRIS
Cela fait déjà un an que notre chère mère
et grand-mère s’est envolée au Paradis.
Il ne nous reste que la douceur de ton sourire
et l’éclat de ton visage qui sont gravés à
jamais dans nos cœurs.
Malgré la douleur et le grand vide laissés par
ton départ, nous sommes apaisés de te savoir
en paix et délivrée de toutes tes souffrances.
Que tous ceux qui t’ont connue et tous ceux
qui t’ont aimée aient une pensée profonde et
une belle prière pour toi, ce jour.
Avec toute notre tendresse et tout notre
amour, pour toujours, a yema.
Tes enfants et tes petits-enfants qui t’aiment
et à qui tu manques profondément.
Akem yerhem Rebbi a yè (à mamaha).
TO/BR20744

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

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

BJ/BR23784

OFFRES
D’EMPLOI

LIBERTE
PUBLICITÉ

Par décision n°186 du 13 avril 2019 du Ministre de l’Energie, un
agrément définitif portant
autorisation d’exercice de l’activité de stockage
et de distribution de carburants
(création d’un point de vente de carburants) a été accordé à
MONSIEUR BOUCHETAT BADIS,
sis à la commue de Hamala, wilaya de Mila, conformément aux
dispositions du décret exécutif 15-57 du 8 février 2015.
F.191

OFFICE PUBLIC DE VENTE AUX ENCHÈRES MAÎTRE AMARA ABDELNACER
COMMISSAIRE-PRISEUR
Cité Bousbaâ, coopérative immobilière El Bordj, local n°04, Bordj Ménaïel Tél. : 0774 41 46 60

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant, le dimanche
28 avril 2019 à 10h du matin, au bureau du commissaire-priseur, de 50% des parts
sociales de la Sarl ETAP, sise au port de Zemmouri El Bahri et ce, en vertu d’une
ordonnance n°18/000617 du 31 mai 2018, émanant du tribunal de Boumerdès.
Conditions de vente : Conditions de vente habituelles.
Le Commissaire-priseur
R/Soheib
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, 8 ans d’expérience, 48
wilayas. Tél. : 0549 19 30 10
—————————————
Homme retraité possédant
véhicule 2011, bon état, cherche
emploi chauffeur avec sa voiture, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
emploi poste administratif. Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme retraité, 57 ans,
cherche emploi chauffeurdémarcheur, sérieux, poncturel, rigueur dans le travail et
expérience en achat.
Tél.: 0662 02 53 99
—————————————
H. retraité cherche activités
chauffeur, démarcheur ou poste
polyvalent chez société privée.
Sérieux, ponctuel, francophone
et habitant Alger-Centre.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
JH 32 ans, TS en commerce
international, ingénieur d’affaire MBA, mangement marketing
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JH 38 ans, universitaire, 14
ans d’expérience en encadrement GRH et MGX, maîtrise

paie, organisation du travail et
anglais, disponibilité immédiate cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute proposition. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
JH 36 ans, ingénieur d’Etat en
génie civil avec 5 ans d’expérience, maîtrise bien inf.,
Robot, sérieux, esprit de travail
en groupe cherche emploi sur
tout le territoire national.
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Jeune femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0558 88 46 79
—————————————
H 60 ans, retraité DRH, consultant, mise en service et organisation entreprise, 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 62 ans, retraité DRH, responsable du personnel, maîtrise
procédures et loi 90/11, droit du
travail, droit social, 35 ans d’expérience
en
organisation
cherche emploi. Tél. : 0779 58
29 06
—————————————
Homme retraité, très bonne
culture générale, dynamique,
cherche occupation, gardien,
jardinier, divers travaux, couchant et mini salaire chez particulier ou société.
Tél. : 0698 15 40 51
—————————————
JH cherche emploi comme

chauffeur, expérience de 8 ans,
toutes destinations, ou agent de
sécurité.
Tél. : 0550 31 84 55
—————————————
JH 37 ans, licencié, 11 ans d’expérience comme responsable
gestion des stocks cherche
emploi. Tél. : 0552 59 95 08
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 8 ans
ou agent de sécurité, les 48
wilayas. Tél. : 0782 89 33 62
—————————————
Architecte 20 ans d’expérience,
maîtrise 3D et tous dossiers de
construction cherche travail,
même partiel ou enseignant
Autocad et 3DS Max en privé.
Accepte toutes propositions.
Tél. : 0673 63 48 64 / 0553 62 22
82
—————————————
Retraité cherche emploi dans le
gardiennage, salaire modéré.
Tél. : 0542 50 12 18
—————————————
Retraité cherche emploi comme
chauffeur.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
Homme marié, 2 enfants,
sérieux cherche emploi comme
chauffeur ou livreur.
Tél. : 0698 37 06 40
—————————————
Comptable cherche emploi,
tenue comptabilité, G50, Cnas,
Casnos et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15

Pensée

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Tendre maman, c’est avec
une peine immense que
nous t’avons vue partir, il y
a déjà un an, sans pouvoir
te retenir. Le fait de savoir
que là-haut tu as trouvé la
paix et la sérénité nous
aide à accepter le vide que
tu as laissé. Les souvenirs
envahissent mon esprit et je me sens tourmenté,
mais malgré ton départ, dans mon cœur tu
resteras à jamais reine, jamais je ne t’oublierai.
Prenons quelques instants pour nous
remémorer le souvenir de

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

MLLE ADJAS FETTA

décédée le 22 avril 2018.
Ta fille, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes nièces
et tous ceux qui t’aiment prient pour que
tu reposes en paix. Que Dieu accueille
ta douce âme en Son Vaste Paradis.
TO/BR20743

—————————————
TS en travaux publics, conducteur TP à Kouba, exp. 2 ans
cherche emploi dans le domaine. Tél. : 0663 85 22 55
—————————————
Prof. d’anglais, 14 ans d’expérience, lycée et universités, tous
les niveaux cherche emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Ingénieur en génie civil, plus de
22 ans d’expérience prof dans le
BTP, habitant Alger, désire
poste en rapport, accepte le
Sud, libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Traducteur-interprète polyglotte, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol et italien, 14
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
H 58 ans cherche emploi
comme agent polyvalent, d’entretien ou vendeur à Tizi Ouzou
ou environs.
Tél. : 0657 78 61 27
—————————————
H 41 ans, CAP + att CMTC,
Excel, Word, Pc Compta, Pc
Paie, Cnas, Casnos, G50 et
bilan, exp. plus de 11 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
TS superviseur, suivi de travaux
gc, 40 ans d’expérience cherche
emploi.
Tél. : 0550 69 15 10
—————————————
Comptable 15 ans d’expérience
traitement du dossier G50,
tenue compta, aie, gestion de
stock, dossier imp. exp. dec. fiscal et parafiscal avec tarifs raisonnable cherche emploi.
Tél. : 0791 96 68 48
—————————————
JH comptable avec 3 ans d’expérience, tenue de comptabilité
déc. fiscale, gestion de stocks
cherche emploi. Tél. : 0550 36
90 05
—————————————
JH 34 ans, bac + 6, master en
sciences politiques, 10 ans d’expérience comme responsable
commercial, véhiculé cherche
emploi en rapport, libre de suite
et disponible.
Tél. : 0550 38 32 92
—————————————
Homme boulanger-viennoiserie, briochard, longue expérience cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0673 74 31 86
—————————————

BJ/BR23783

Tél./Fax : 0560 03 12 80

