KAMEL CHIKHI COMPARAÎTRA LE 22 MAI
DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Une vingtaine de
projets immobiliers
concernés par
l’enquête
P.8

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

778 jours de blocage
Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !
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INTIMIDATIONS ET ARRESTATIONS INEXPLIQUÉES

Retour aux années de plomb ?
P.3

LES ÉTUDIANTS ET LES AVOCATS MARCHENT AUJOURD’HUI CONTRE LE SYSTÈME

L’endurance des campus
et des barreaux
P. 2/4

Billel Zehani/Liberté

P.6

“Les réformes
énergétiques supposent
un pouvoir légitime”
D. R.

Objectif : un million
de signatures
contre Sidi-Saïd

FRANCIS PERRIN,
EXPERT INTERNATIONAL EN ÉNERGIE

ENTRETIEN

UNE PÉTITION A ÉTÉ LANCÉE HIER

P.7
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PETITES
ANNONCES

BEJAIA

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

Particulier
vend
APPARTEMENT

DIVERSES
OCCASIONS

AVEC PARKING
GARDÉ

APPARTEMENT

IMMEUBLE
À

POIRSON.

Tél. : 0783 98 03 00
0560 09 63 36
ALP

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche une secrétaire à
Alger-Centre.
Faxer CV au 023 49 20 22
BR38029

—————————————
Ets cherche une secrétaire à
Alger.
Faxer CV au 021 71 85 15
BR38029

—————————————
Société exerçant dans le
domaine automobile recrute
des commerciaux, des chefs
de vente et des mécaniciens à
Tizi-Ouzou.
Tél. : 0561 69 10 02.TO/BR20780
—————————————
Société de production d’aluminium recrute gestionnaires
des stocks, commerciaux et
comptables,
wilaya
de
Boumerdès.
Envoyer CV à :
bouhedba35@gmail.com - ALP
—————————————
Atelier de confection (Dream
Tex), sis à Krim Belkacem,
Tizi Ouzou, cherche des
repasseuses, finisseuses et
piqueuses.
Tél. : 0560 04 26 01 - Acom

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Pr lyc. exp. donne cours maths
t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR 38010
—————————————
Prof. de sciences nat. propose
préparation intensive pour le
bac français.
Tél. : 0556 70 22 24 O/BR19957

—————————————
Particulier à particulier vend
F3, vue sur mer, cité Bobillot,
Alger.
Tél. : 0674 46 88 23 - BR38028
—————————————
Vends F3, 78m², RDC.
Quillery, Nouvelle-Ville, TiziOuzou. Tél. : 0552 62 26 49.
TO/BR20781

—————————————
Prom. immo vends plusieurs
apparts F3 et F4 dans une résidence clôturée avec acte et
box s/sol, centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

LOCATION

—————————————
Loue appartement niveau de
villa, 4p, Carnot, Chevalley.
Tél. : 0698 65 19 50 - BR38026
—————————————
Loue très beau magasin bien
situé avec terrasse extérieure
pour fast-food ou autre activité, 119, rue Didouche
Mourad, Alger-Centre.
Tél. : 0555 37 35 00 - XMT

PROSPECTION

—————————————
Société européenne cherche
bloc administratif, villa avec
piscine, apparts. modernes à
Alger.
Tél. : 0550 64 37 97 -O/BR19947

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends fonds de commerce
pharmacie à Hussein Dey pour
cause de retraite.
Tél. : 0780 54 15 95 - BR38031

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.
—————————————
F 35 ans licence en droit + Capa,
jeune avocate cherche emploi
comme juriste, avocate salariée,
assistante ou

Carnet
————————————————————
Décès
————————————————————

Les familles Larab et Yezli de Tizi-Ouzou, de TalaKhelil, d’Aït-Khelfoune et de Béni-Douala, parents
et alliés, ont l’immense douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée Mme Yezli Zaïna
Bent Hocine Ath Kaci, épouse Larab, rappelée à
Dieu hier des suites d’une longue maladie, à l’âge
de 66 ans. L’enterrement est prévu aujourd’hui à
partir de 12h au cimetière M’Douha de Tizi-Ouzou.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
————————————————————
La famille Hamdi a la douleur de faire part du décès
de son cher et regretté Hamdi Hadj Achour.
La levée du corps se fera à 11h30.
L’enterrement aura lieu au village Taourirt
Mokrane, commune de Larbaâ Nath Irathen.

SOS
Cherche Vitamine «D»
Tél. : 0697 72 17 34

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

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38021

DANS UN PETIT

LIBERTE
PUBLICITÉ

responsable RH ou administration à Alger-Centre.
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
Architecte avec expérience de
4 ans postule pour étude de
chantier ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Femme avec plus de 20 ans
d’expérience cherche poste
comme assistante de direction
au sein d’une entreprise privée
ou étatique, environs d’AlgerCentre. Tél. : 0777 27 07 94
—————————————
JF présentable et sérieuse,
avec expérience, cherche
emploi comme vendeuse à
Alger ou ses environs.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0556 53 67 07
—————————————
Homme 55 ans, cadre financier et comptable, 35 ans d’expérience, cherche emploi à
mi-temps ou à plein temps.
Tél. : 0555 19 40 31
—————————————
JH 34 ans, bac+6, 8 ans d’expérience dans le domaine
commercial,
chargé
des
ventes, cadre commercial,
etc., véhiculé, cherche emploi
en rapport, libre de suite et
disponible.Tél. : 0782 37 38 25
—————————————
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
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
cherche emploi comme chef
de parc autos, 36 ans de service, accepte déplacement.
Tél. : 0793 11 02 63
—————————————
H en cours de retraite, père de
famille, homme de terrain,
connaît bien le pays, cherche
emploi comme acheteur
démarcheur,
chargé
des
moyens généraux et sécurité.
Tél. : 0781 875 780
—————————————
Homme 42 ans cherche
emploi comme chauffeur
démarcheur, avec expérience.
Tél. : 0556 48 53 35
—————————————
H. ancien comptable ayant
longue expérience dans le
domaine RH, droit fiscal,
social cherche emploi, libre de
suite. Tél. : 0555 96 82 31
—————————————

Condoléances
Le président-directeur général,
les membres du conseil d’administration, les directeurs centraux,
les représentants des travailleurs et
l’ensemble du personnel de NAC/SPA,
très affectés par le décès de la
belle-sœur
de Monsieur Tarik Lechelache,
membre du conseil d’administration
de l’entreprise, présentent à ce dernier
ainsi qu’à toute sa famille leurs
sincères condoléances et les assurent
en cette douloureuse circonstance de
leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
R/F.225

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

PUBLICITÉ

ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
Comptable, 40 années d’expérience, résidant à Rouiba
cherche emploi, accepte
même mi-temps, libre de
suite. Tél. : 0553 63 60 46
—————————————
Electrotechnicien
longue
expérience installation et
maintenance électriques et
machines électriques cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience cherche travail jardin
de villa et résidence.
Tél. : 0552 65 70 88
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, alentours d’Alger-Centre ou Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Technicien tissage, longue
expérience sur les métiers à
tisser, les rubans et sangle,
cherche emploi. Tél. : 0555 10
72 56 / 024 78 52 96
—————————————
F. mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie, finances et banques,
avec 6 ans et demi d’expérience dans différents domaines
d’activités : administration des
ventes, facturation, administration, RH : administration
du personnel et paie cherche
emploi sur Alger et environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH, 33 ans, cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie léger et lourd avec expérience, ou tout autre emploi.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Ingénieur en génie civil, grande expérience professionnelle
dans le domaine, plus de 20
ans, désire poste en rapport,

accepte le Sud, étudie toute
proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
JH 33 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’affaires et MBA marketing
management avec une longue
expérience dans l’immobilier
cehrche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
F cadre financier, 36 ans d’expérience, maîtrise comptabilité générale et analytique,
audit, PC Paie, Comp stock,
déclaration Cnas, G50, tenue
comptabilité et bilan cherche
emploi. Tél. : 0542 87 49 16
—————————————
H âgé de 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations banciares, déclarations G50,
Cnas, Casnos et facturations
cherche emploi dans le
domaine ou autre administratif. Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Homme management HSE 4
ans exp. administration et 2 ans,
marketing, permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’expérience en finances, trésorerie, audit, relations banques et
administration
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
H marié, ingénieur en marketing, plus de 10 ans d’expérience, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0554 11 50 82
—————————————
F 30 ans, diplôme master 2
automatisme et process, 5 ans
d’expérience, cherche emploi à
Alger ou Boumerdès.
Tél. : 0659 54 82 54

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

—————————————
H 30 ans, diplôme master 2
comptabilité, 4 ans d’expérience, cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0659 54 32 54
—————————————
Traducteur-interprète polyglotte, maîtrisant parfaitement
arabe, français, anglais, allemand, espagnol et italien, avec
14 ans d’expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0772 68 34 81
—————————————
Ingénieur en génie civil expérimenté, 22 ans d’expérience professionnelle dans le BTP
cherche emploi en rapport.
Accepte le Sud, libre de suite.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Transitaire expérimenté, âge
mûr, toute démarche bureau,
extérieur, consultant, taxation, etc. cherche emploi.
Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
H marié et père d’un enfant de
8 ans, demi-retraité cherche
emploi comme agent de sécurité, gardien de nuit, avec expérience de 25 ans, magasinier,
agent de bureau ou autre.
Tél. : 0540 51 17 93
—————————————
JH 33 ans, marié, technicien
topographe avec 8 ans d’expérience, libre du service national,
cherche emploi dans le
domaine.
Tél : 0542 15 73 63
—————————————
Conducteur de travaux bâtiment TCE, niveau ingénieur,
retraité, 40 ans d’expérience,
cherche emploi suivi de chantiers ou gestion de travaux
maçonnerie, revêtement, ferronnerie, peinture, plomberie et
électricité. Région de Staouéli.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
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
poste
administratif.
Non
sérieux s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 33 ans cherche emploi
comme chauffeur, PC catégorie
léger et lourd avec expérience,
accepte toute proposition.
Tél. : 0659 00 15 24

Naissance
Thiziri,
Nacim
et Inès Sif
sont
heureux
d’annoncer
la naissance
le 11 mai 2019
de leur petit frère

NAZIM

Félicitations au papa Azzeddine
et aux familles Sif et Labadi,
prompt rétablissement à la
maman et longue vie à NAZIM.
G.

