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PETITES
ANNONCES

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

OFFRES D’EMPLOI

————————————
Hôtel à Alger cherche chef de
cuisine, gérant restaurant,
agent technique (froid + électricité) et plombier qualifié.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2136
————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie Alger.
Faxer CV au : 021 96 34 80 BR43908

————————————
Cherche soudeurs et mécanicien engins avec une formation à l’étranger.
Tél. : 0774 09 28 83 - ALP
————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute cuisinier, agent d’entretien. Tél. : 0555 03 04 79
TO/BR20999

————————————
SCI recrute un dessinateur
projeteur + chef de projet
ayant un diplôme d’ingénieur
en GC avec une expérience de
10 ans et plus + architecte.
Veuillez envoyer votre CV à :
archi.consult@hotmail.com BR2140

COURS ET LEÇONS

————————————
Professeur de lycée avec expérience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR38399

AVIS DIVERS

—————————————
Rép. installation réfrigérateur,
congélateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froide, climatiseur et refroidisseur.
Tél. : 0660 82.01.76 / 023 87
88 91- XMT

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges,
montemalades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - ALP
————————————
Vends une pompe à vide 130
m3, marque allemande, année
2004 avec ballon.
Tél. : 0559 30 43 68 - F.386

VILLAS

—————————————
Vends villa 250 m2, 03 appartements F4 + jardin, 2 façades,

PUBLICITÉ

ALGER

IMMEUBLE

—————————————
Vends
au
centre
de
Berrouaghia méga projet
immobilier fini, composé de
banque + clinique + appartements haut standing.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR43913

TERRAINS

—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable.
Tél. : 0770 45 88 65
0671 58 03 87
0696 37 96 89 Acom
—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. Tél. : 0671 58 03
87 - 0542 59 31 90
0770 45 88 65 Acom
—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage + acte
notarié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 45 88 65
0671 58 03 87
0696 37 96 89 Acom
—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa, dans quartier résidentiel, LF individuel + PC, lotissement viabilisé (eau + élec. +
gaz + trottoirs).
Tél. : 0675 35 89 03
0561 35 61 40 Acom

LOCATION

————————————
Loue F2 aménagé F3 pour
profession libérale, 116 Krim
Belkacem, Télemly.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38395
————————————
Particulier donne en location
à Bab Ezzouar villa, conviendrait école, administration ou
société, 3 étages, toutes commodités, 2 grands garages,
accès facile. Tél. : 0552 01 45
42 - 0542 22 71 49 -A/BR38400
—————————————
Agence loue F3 csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43911

A la mémoire de notre
chère maman, épouse et
grand-mère

MME ABDI
NÉE

ABDOUN MESSAD
En ce jour du 17 septembre 2016, cela fait
trois années depuis que
tu es partie. Ton départ
au pays des anges généreux n’effacera jamais
le souvenir des jours heureux. Maman, tu as été
pour nous la meilleure des mamans dont
le cœur était fait d’amour et de lumière.
Tu resteras toujours vivante et exemplaire
dans nos cœurs et esprit. Repose en paix.
Que Dieu t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ton époux, tes fils, tes filles et tes petits-enfants

TO/BR17501

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

Les Vergers, acte + livret foncier. Prix : 9,5 mds négociable.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable.
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

Pensée
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37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
Agence loue studio 35 m2,
meublé, 1er étage, Télemly.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43911
—————————————
Ag. loue local top 80 m2
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR43912

PROSPECTION

—————————————
Promoteur cherche partenaire
pour financer des projets.
Tél. : 0665 76 29 15 - TO/BR17508

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
—————————————
JH cherche emploi comme
réceptionniste d’hôtel avec
une très grande expérience.
Tél. : 0553 16 57 70
—————————————
H. marié avec enfants, habitant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçonnerie générale. Tél : 0550 60 73
65 - 0656 18 49 51 - 0542 85
44 57
—————————————
Femme
cherche
emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
H 37 ans cherche à gérer restaurant, cafétéria, salle des
fêtes, boulangerie...
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commercial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————

Pensée
En ce 17 septembre 2019,
nous commémorons la
15e année depuis le
double malheur qui nous
a affectés, suite à la perte
de notre chère maman,
mamany et épouse de

LABADI HACÈNE NÉE
SI AMOUR TASSADIT
ainsi que de notre chère
fille et petite-fille

DIHYA

laissant un vide incommensurable derrière elles.
M. Labadi Hacène, ses
enfants et ses petitsenfants ne les oublieront jamais. En cette douloureuse circonstance, nous prions Dieu de leur
accorder Sa Sainte Miséricorde et demandons à
tous ceux qui les ont connues et aimées d’avoir
une pieuse pensée pour elles. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR17507

JH marié avec enfants
cherche emploi chauffeur.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
JF diplômée en master en
droit judiciaire, 2 ans d’expérience dans le domaine administratif cherche emploi.
Tél. : 0560 74 63 94
—————————————
Ingénieur d’Etat en statistiques et économie appliquée, master en statistiques
et
économie
appliquée
cherche emploi. Tél. : 0662
49 81 96 / 0553 91 63 37
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
H 52 ans, spécialisé en GRH
et MXG, diplôme ENA,
expérience de 28 ans cherche
emploi comme DAM.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations bancaires, G50, Cnas, Casnos et
administration
cherche
emploi. Tél. : 0658 32 01 80
————————————
JH, master 1 en finance, technicien supérieur en informatique avec 2 ans d’expérience
dans le commercial cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0662 17 00 24
————————————
JF diplômée en master en
droit judiciaire + Capa, 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif et commercial
cherche emploi.
Tél. : 0560 01 02 90
————————————
JH chef cuisinier qualifié,
cherche emploi à Azazga,

BEJAIA

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

Fréha ou environs uniquement. Tél. : 0778 36 94 04
————————————
H 37 ans, cherche un poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél.: 06 96 98 19 63
————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expérience, spécialité orientale,
occidentale et gastro cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
————————————
JF cadre avec expérience dans
les domaines adminstration,
GRH, marchés juridiques et
commercial cherche emploi
dans des sociétés privées ou
étatiques. Tél. : 0558 04 76 06
————————————
Femme
cherche
emploi
comme garde-malade, 1 à 2
fois par semaine à AlgerCentre, aide-ménagère 2 à 3
fois par semaine à AlgerCentre. Tél. : 0556 95 52 09
————————————
Ingénieur en génie civil maîtrise l’outil informatique et
logiciels, 10 ans d’expérence
dans le domaine cherche
emploi. Tél. : 0554 68 08 64
————————————
JF licenciée en finances, ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommunication cherche du travail
dans le même secteur ou
autre. Tél. : 0781 00 12 93
————————————
Directeur d’audit et de contrôle interne, assistant PDG,
conseiller de direction, formation expert, 20 ans d’expérience, cherche poste dans le
domaine. Tél. : 0540 99 23 88
————————————
Retraité cherche emploi gardien, factotum, démarcheur,
hôtellerie. Tél. : 0663 28 26 98
————————————
Cherche emploi chauffeur
léger, VIP ou transport du
personnel, longue expérience,
et sérieux. Tél. : 0552 66 37 72
/ 0799 35 88 01
————————————
Retraité technico-commercial
dans le domaine industriel
cherche emploi.
Tél. : 0550 286 347
————————————
JH cherche emploi en qualité de
chauffeur. Tél. : 0550 70 34 86
————————————
JF CAP CMTC en comptabilité, 6 ans d’expérience dans le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0792 91 31 11
————————————
JF cherche emploi comme

Carnet
———————————————————

Pensée

———————————————————
A mon très cher fils et frère Azouaou Abdelkader.
Le temps passe mais la pensée reste. En ce jour du
17 septembre 2018 qui a marqué nos esprits, nous
voulions que tu saches que nous pensons toujours
à toi, cher Kader. En ce douloureux souvenir, ta
famille demande à tous ceux qui t’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et
prie Dieu Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais. - BJ/BR2793
———————————————————

Décès

———————————————————
La famille Moudene, les parents et alliés ont le
regret de faire part du décès de Moudene
Belkacem survenu hier matin à l'âge de 64 ans et
informent tous ceux qui désirent lui rendre un der-

garde-malade ou gardeenfants, Alger et environs.
Tél. : 0549 79 78 23
————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclarations fiscales et
parafiscales, gestion, Adm. et
paie cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
0657 44 49 49
—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, bilan, déclarations fiscale et parafiscale,
PC Compta, PC Paie et
administration
cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
JH master 2 en télécommunication, électronique et
réseau cherche emploi à
Alger. Tél. : 0666 89 14 89
———————————
JF licenciée en finance ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommunication cherche du travail
dans le même domaine ou
autre. Tél. : 0781 00 12 93
————————————
Directeur d’audit et de contrôle interne, assistant PDG,
conseiller de direction, formation expert, 20 ans d’expérience cherche poste dans le
domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
H retraité, sérieux et ponctuel cherche emploi avec son
véhicule récent chez famille
avec expérience pour accompagner des enfants à l’école.
Tél.: 023 90 53 95
0792 03 63 51
—————————————
Dame 36 ans, licenciée en
science commercial option
finance avec expérience de 2
ans. Tél. : 0542 08 32 02
—————————————
H retraité, assistant en gestion du personnel, désire
n’importe quel poste administratif. Non sérieux s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
Homme 59 ans, retraité, exDFC/auditeur et contrôleur
de gestion cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0771 88 97 69
—————————————

nier hommage que la veillée funèbre aura lieu
aujourd’hui mardi 17 septembre 2019, au domicile
familial sis à Cheurfa. L’enterrement aura lieu
demain mercredi 18 septembre 2019 au cimetière
du village. A Dieu nous appartenons et à Lui
retournons.

SOS
JH porteur d’une prothèse complètement
usagée cherche
une prothèse de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44
————————————
Urgent malade cherche
matelas anti escarres à eau.
Tél. : 0557 31 37 28
————————————
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.
Dieu vous le rendra.

