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BEJAIA

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

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

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Professeur de sciences naturelles propose préparation
intensive pour le bac français.
Tél. : 0556 70 22 24 - O/BR19957

DIVERSES
OCCASIONS

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

APPARTEMENT

—————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire, bonifié 1%, à
Tizi Ouzou et à Tipaza.
Tél. : 0560 92 45 75 TO/BR20799

VILLA

—————————————
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/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

PUBLICITÉ

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.
—————————————
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
—————————————
Comptable 30 ans d’exp.
cherche
emploi
tenue
comptabilité G50, CNAS,
CASNOS, bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
JH cherche emploi comme
standartiste ou autre. AlgerCentre, Blida ou alentours.
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
Homme marié, 3 enfants,
dynamique, sérieux, 15 ans
d'expérience et véhiculé,
cherche emploi comme commercial, technico-commercial, agent de recouvrement
ou autre dans une entreprise
stable, privée ou étatique, apte
aux déplacements.
Tél. : 0771 43 42 92
0557 87 20 50
—————————————
H. marié, habitant à 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
—————————————
H. retraité, 63 ans, personne
de confiance, cherche emploi
chauffeur avec son véhicule 7
places, propre, dans société
étrangère ou domicile fami-

Pensée
———————————————————

Triste et douloureux fut pour nous ce jour du
24 mai 2011 quand notre cher et regretté Amar
Krimed nous a quittés subitement, laissant derrière
lui un vide immense que nul ne pourra combler. En
cette douloureuse circonstance du huitième anniversaire de son décès, sa famille, ses proches et ses
amis demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR 20803

———————————————————

Décès
———————————————————

Les familles Bounoua, Allache et Aït Ali Ouansse,
parents et alliés, ont l’immense douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée
Mme Bounoua Messaoud née Allache Ouiza.
L’enterrement a lieu aujourd'hui samedi 25 mai
2019 au cimetière de Taguemount Azzouz.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

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

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

Carnet
———————————————————
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
lial, discrétion totale.Tél. :
0549 62 43 95 - 0770 50 92 15
—————————————
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-

Pensée

25 mai 2017,
deux ans déjà depuis
que nous a quittés
à jamais notre
chère mère
MME AMMOUR
SECOURA
NÉE HOCINE
Yemma azizen, yemma
n’tassa, tu nous manques beaucoup,
tu as laissé derrière toi l’image d’une
dame qui a servi dignement sa famille
et son entourage, noble et généreuse,
prête à tout sacrifier pour que ses enfants
vivent dans l’harmonie.
Tes enfants, ton mari et tes petits-enfants
ne t’oublieront jamais.
Repose en paix, maman.
Que le paradis soit ta demeure éternelle.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
TO/BR 20801

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

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

moyens généraux et sécurité.
Tél. : 0781 87 57 80
—————————————
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,
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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 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

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
———————————————————————————

Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants, sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention
en France, demande à toute âme charitable de l’aider financièrment ainsi que
des couches 3e âge, lait (aliment liquide de l’enfant handicapé).
Contact : 0552 42.63.00.

