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INITIATIVE DE TALEB IBRAHIMI, DE BENYELLES ET D’ALI-YAHIA

Faible adhésion des politiques,
rejet sur les réseaux sociaux
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ILS ONT ORGANISÉ HIER DES MARCHES
ET DES RASSEMBLEMENTS À TRAVERS LE PAYS

Les étudiants se
réapproprient le 19 Mai
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FRONT DES FORCES SOCIALISTES

Plaidoyer pour
une conférence
de concertation P.2
CONTRIBUTION
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Instruments
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pour une transition
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Route des Aurès
Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

Entreprise privée
recrute
dans l’immédiat
DES
CHARPENTIERS
qualifiés et
expérimentés
Salaire motivant
et logement assuré.
Envoyer CV à :
recrutement.sarlmtp@
gmail.com

Tél. 0555 02 52 79
XMT

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

—————————————
Recrute chauffeurs niveleuse
camion 20 t chargeur.
Tél. : 0770 57 92 45 - O/BR19960
—————————————
Hôtel cherche réceptionnistes
H/F, gouvernante, factotum
(agent d’entretien élec. plomberie).
Fax : 023 20 13 72
Tél. : 0554 06 17 47 O/BR19961

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

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

APPARTEMENT

—————————————
Prom. immo vend plusieurs
apparts F3 et F4 dans une résidence clôturée avec acte et
box s/sol, centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP
—————————————
Prom. immo met en vente des
appartements de haut standing au sein d’une résidence
clôturée à Boumerdès-ville
avec toutes commodités de
type F3, F4 et F5, paiement
par tranches ou par crédit
bancaire. Tél. : 0560 36 02 40 0560 32 22 40 XMT
—————————————
Part. vend joli F2 Golf, 50 m2,
belle vue, 6e étage, ascenseur.
Tél. : 0770 10 12 58 O/BR19963

VILLA

—————————————
Part. vend villa R+2 + buanderie 200 m2, bâtis 154 m2
Chebacheb,
wilaya
Boumerdès, acte, livret foncier, permis de construire et
de conformité. Tél. : 0561 42
71 25 XMT
—————————————
Vends villa 3 étages, 250 m2,
3 façades avec garage, 150 m2

PETITES
ANNONCES

O/BR19962

LOCATION

—————————————
Loue F4 n. villa à Sebala
(Draria) 3,5 u (avec ou sans
garage) + 1 u ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 - 0551 20
17 18 O/BR19964

PROSPECTION

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

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

bâtis, centre-ville de Blida
(Kocht El Djir) 16 chambres
et 3 cuisines.
Tél. : 0698 42 00 98

—————————————
Comptable âgé de 56 ans, plus
de 25 ans d’expérience cherche
emploi dans société privée.
Tél. : 0774 65 58 36
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
H. marié, habitant Alger,
retraité
cherche
emploi
comme chauffeur ou autre.
Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. chauffeur lourd et léger
très grande expérience dans le
domaine cherche emploi dans
tous le territoire national.
Tel : 0551 20 55 48 0771 54 07 33
—————————————
F 35 ans licence en droit + Capa,
jeune avocate cherche emploi
comme juriste, avocate salariée,
assistante ou responsable RH ou
administration à Alger-Centre.
Tél. : 0776 71 79 79
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
Autocad, Archicad 3D, Lumion
3D, suivi et sous-traitance
cherche emploi.
Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
JH parlant russe et anglais,
administrateur d’hôtel cherche
emploi. Tél. : 0556 39 87 44
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans d’expérience CMTC, CED, tenue
comptabilité, bilan, déclarat.
fiscale, parafiscale, gestion paie,
adm. cherche emploi. Tél. : 0551
11 66 32 - 0657 44 49 49
—————————————
Electricien retraité cherche
emploi dans magasin, atelier
ou chantier, salaire modéré.
Contacter le 0542 50 12 18
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience professionnelle dans le domaine, désire
poste en rapport, étudie toute
proposition, libre de suite.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 63 ans, retraité DRH, responsable du personnel, maîtrise
procédures en ressources
humaines et organisation, maîtrise loi 90/11, droit du travail,
droit social, 40 ans d’expérience
cherche emploi.
Tél. : 0779 58 29 06
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
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tours d’Alger-Centre ou Blida.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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
—————————————

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
—————————————
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
—————————————
H 30 ans, diplôme master 2
comptabilité, 4 ans d’expérience, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0659 54 32 54
—————————————
Traducteur-interprète polyglot-
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

te, 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
—————————————
Architecte 20 ans d’expérience, maîtrise 3D et tous dossiers de construction cherche
travail, même par projet ou
enseignant Autocad et 3DS
Max. Accepte toute proposition. Tél. : 0673 63 48 64
0553 62 22 82
—————————————
Directeur des finances et de la
comptabilité, retraité du secteur
public, cherche poste DFC ou
assistant, wilaya d’Alger.
Tél. : 0656 56 30 45
—————————————

H 60 ans, retraité, habitant à
Bordj El Kiffan, possédant véhicule neuf cherche emploi
comme chauffeur, démarcheur
et contraintes diverses.
Tél. : 0790 88 79 15
—————————————
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 proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
JH Boumerdès prend travaux
de carrelage. Etudie toute proposition.
Tél. : 0560 12 33 61
—————————————
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
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécurité, 8 ans d’expérience, 48
wilayas. Tél. : 0549 19 30 10
—————————————
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 activité
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’affaires MBA, management marketing cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille Saï a la douleur de faire part du décès de son cher et
regretté Saï Lyazid à l’âge de 61 ans. L’enterrement a lieu aujourd’hui au cimetière de Sidi Yahia. Que Dieu Tout-Puissant lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.
——————————————————————————
La famille Adjas, Akharuv n’Ath Slimane de Taguemount Azouz,
les parents et alliés ont la douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté Adjas Mouhdhouamar, survenu à l'âge de 85 ans.
L'enterrement aura lieu aujourd’hui, lundi 20 mai 2019, à 12h, au
cimetière famillial de Taguemount Azouz.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
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La société BGP Inc lance un appel d’offres
pour l’achat ou la location de

1- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES SANITAIRES
2- 10 CABINES SAHARIENNES MOBILES DOUCHES
3- 03 CABINES SAHARIENNES CUISINES ÉQUIPÉES
4- 01 CABINE SAHARIENNE RÉFECTOIRE POUR 100 PERSONNES
5- 10 CABINES SAHARIENNES DORTOIRS 4 PERSONNES
BGP Inc souhaite aussi louer

des TOYOTA LANDCRUISER 4X4
Contact :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70
F.229

SARL 2M.Industries déclare le vol
d’un cachet rond humide portant la
mention : 2M.Industries
et d’une griffe portant la mention
M.O. Meddahi, le gérant.
Décline toute responsabilité quant
à son utilisation frauduleuse.

Avis aux buralistes
et aux lecteurs
du journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet
de la
distribution
du journal

XMT

SOS
Jeune homme de 21 ans nécessitant
une greffe rénale
en Turquie, après une greffe de la
moëlle, due à une leucémie,
demande à toute âme charitable une
aide financière ou une prise en
charge à l’étranger. Tél. : 0555
66 27 67 / 0772 44 77 07

Pensée
Déjà trois années
depuis que nous
a quittés notre
très cher et
regretté époux,
père et grandpère
MEGHASLI AMAR
laissant un vide que nul ne peut
combler. Nous demandons à tous
ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et prions Dieu de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.
TO/BR20794

Tél./Fax : 0560 03 12 80

Epcom

Condoléances

Pensée
Le 20 mai
2006 nous
quittait à
jamais notre
cher et regretté
époux, père et
grand-père
ABROUS

HADJ

MOULOUD
Nous demandons à tous ceux
qui l’ont connu et apprécié
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.
Repose en paix.
BR38034

La direction générale du
groupe Hydrapharm,
profondément attristée par
le décès du père de
M. Mohamed Réda
Boudouani, présente à ce
dernier ainsi qu’à la famille
Boudouani ses sincères
condoléances et les assure
en cette douloureuse
circonstance de sa grande
compassion et de sa sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Comega

AVIS DE VOL

Anniversaire
Monsieur
BERDOUS KACI
A vava Azzizen,
pour ton anniversaire,
aujourd’hui le 20 mai,
nous profitons de cette
occasion pour te rappeler
à quel point nous t’aimons
et combien tu comptes
pour nous. Nous tenons aussi à te remercier
d’être le meilleur des pères. Sache que tu es
notre repère, notre guide et surtout un exemple
à suivre. Il faut être un homme spécial pour
être à la fois père et papa, et toi tu l’es, tu es tout
simplement le meilleur papa du monde.
Nous te souhaitons énormément de bonheur,
de joie, d’amour et surtout beaucoup de santé.
Amuli Ameggaz a vava azzizen inhemel atas,
s theghzi lamrik, ar 100 sna Incha Allah.
Tes enfants, ta femme et tes gendres
qui t’admirent et qui t’aiment d’un amour éternel
TO/BR20792

