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Archives Liberté

Un scénario
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Fiasco et fuite en avant
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“Il y a unanimité à refuser
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LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA

Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des profs en
informatique,
psychologie,
Alger. Tél. : 021 96 34 80 -BR38748
—————————————
Ecole cherche une secrétaire à
Alger-Centre.
Faxer CV au 023 49 20 22 BR38007

—————————————
Hôtel Ouled Fayet recrute
réceptionniste, gouvernante,
secrétaire, femme de chambre
et agent de sécurité.
Faxer CV au 021 54 83 47
Email :
hotelrecrutement2019@gmail.com
- ALP
—————————————
Importante société recrute
pour ses besoins assistante de
direction + agents polyvalents
+ électromécanicien.
Envoyer CV à :
safemsarl@gmail.com - XMT
—————————————
Laboratoire à Constantine
cherche employés DES en chimie, niveau terminale.
Tél. : 0555 77 45 43 - F.181
—————————————
Clinique d’ophtalmologie El
Hikma à El Harrach recrute
ophtalmologue à plein temps
ou partiel. Plateau technique
et chirurgical complet.
Tél. : 0558 39 06 41 - O/BR19927
—————————————
Société de grande distribution
sise à la zone industrielle de
Khemis El Khechna cherche
commercial et superviseurs,
jeunes, niveau universitaire,
expérience
professionnelle
min. 3 ans dans le domaine de
la vente, disponible de suite et
aptes aux déplacements.
Veuillez envoyer vos CV à :
recrutedd@gmail.com - Acom
—————————————
Société sise à la zone industrielle de Khemis El Khechna,
Boumerdès, cherche pour son
réseau de distribution location de fourgon récent, moins
de deux ans, avec chauffeur,
contrat longue durée.
Veuillez envoyer vos contacts
et détails du fourgon à l’email :
recrutedd@gmail.com - Acom
—————————————
DICIO, ent. de distribution de
l’agroalimentaire sise à Tizi
Ouzou recrute chauffeur-vendeur et magasinier.
Tél. : 0561 65 90 01 / 0561 65
90 21
Email : depothodna@yahoo.fr
- TO/BR20752

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Pr lyc. exp. donne cours maths
t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR 38718

AVIS DIVERS

—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congélateur,
frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froide, climatiseur et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’occasion en bon état, allemand
et français (chaîne complète

PETITES
ANNONCES

TIZI OUZOU

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

de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - F.184
—————————————
Vends du safran pur et original, certifié.
Prix : 2700 DA/gramme
Tél. : 0554 65 51 67 - TO/BR20746
—————————————
Location chambre froide
10 000 m3 (+) (-).
Tél. : 0550 44 12 95 - TO/BR20747

APPARTEMENTS

—————————————
Ag. vend studio 80 m2 avec
garage, vue sur mer, centre
commercial Lido.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38006
—————————————
Ag. vend F3, vue sur mer, 1ét.,
100 m2, Golf.
Tél. : 0550 58 73 51 - O/BR19924

VILLAS

—————————————
Vends villa 310 m2, 2 façades,
RDC F4 top + 1er étage F3 +
terrasse + garage, quartier
résidentiel,
centre-ville
Stouéli. Acte + livret foncier et
certificat de conformité.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT
—————————————
Vends villa 140 m2 avec 2
garages 5 voitures + jardin + 2
F4 + terrasse, top, finie 100%,
cité CC3 Ouled Fayet.
Prix : 6 mds.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

LOCATION

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

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE
PUBLICITÉ

—————————————
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 33 ans cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie
léger et lourd avec expérience,
accepte toute proposition.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Traducteur-interprète polyglotte, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol et italien, 14
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
JF 30 ans, licence en gestion,
expérience 9 ans cherche
emploi en urgence. Email :
nina.sandy@gmx.fr
—————————————
Cherche emploi en qualité
d’électromécanicien, avec 7 ans
d’expérience, connaissances en
électricité auto.Tél. : 0540 57 71
01 / 0560 93 27 59
—————————————
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 Alger
ou environs. Etudie toute pro-

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
position.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
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 toutes propositions.
Tél. : 0560 53 52 16
—————————————
JH Boumerdès prend travaux
de carrelage. Etudie toute proposition.
Tél. : 0560 12 33 61
—————————————
JH 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
49 44 44
—————————————
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 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

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

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
—————————————
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
—————————————
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. fiscal, gestion de stock
cherche emploi. Tél. : 0550 36
90 05
—————————————
JH 34 as, 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
—————————————
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
—————————————
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 management 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
—————————————

Pensée

Pensée

A la mémoire de notre
bien-aimée et inoubliable
mère

Triste fut la matinée
du 23 avril 2013,
quand nous quittait
à jamais notre cher
père et grand-père

MADAME BERDOUS
MESSAOUDA
NÉE ADDOUCHE
Avril fait revivre les souvenirs douloureux, ta mort est un séisme pour
moi ; ta place est vide mais, elle l’a perpétuée à
travers tes souvenirs et la pensée de nous tous,
tes enfants et tes petits-enfants. Pas un jour ne
passe sans que je pense à toi, mais tu m’as toujours enseigné d’être forte, tu es dans nos cœurs à
tout jamais... En ce douloureux et triste souvenir,
nous, tes enfants et tes petits-enfants, demandons
à toutes celles et à tous ceux qui t’ont connue
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, chère mère.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta fille Zina qui ne t’oubliera jamais

TO/BR20751

MESBAH KAMEL
laissant un vide
immense que nul ne pourra combler.
Ton épouse, tes enfants, tes beaux-fils, ta
belle-fille et tes petits-enfants demandent
à tous ceux qui t’ont connu et aimé pour
ta générosité, ta bonté, ta tendresse et ta
grandeur d’âme d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.
Nous prions Dieu de t’accorder
Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir
en Son Vaste Paradis.
Repose
en paix, cher papa.
XMT

