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CÉLÉBRATION HIER DE L’AN 1 DE LA MARCHE DU 16 FÉVRIER 2019
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Kamal Ouhnia/Liberté

Hirak : déferlante
humaine à Kherrata

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune précise sa démarche
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IL AFFICHE UN SOLDE POSITIF DE
305 MILLIARDS DE DINARS À FIN 2019

Le Fonds
de régulation
temporairement
alimenté
P.2

Louiza Ammi/Liberté

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Des chiffres
qui donnent
le vertige
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CREATION D’ASSOCIATION
En vertu de la loi 12/06 du
12 janvier 2012 relative aux
associations, il a été créé l’association
à caractère humanitaire :
Association humanitaire
THAFRARA, Cne de Makouda.
A été élu président :
M. AOUCHICHE Ferhat.
TO/BR17824

Pensée
KHALED
CHOUGUI
OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Aeroform cherche une secrétaire parfaitement bilingue,
arabe-français, avec un très
bon niveau.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40661
—————————————
Tawazoon cherche son directeur de publication pour son
journal. Diplôme universitaire
et 10 ans minimum d’expérience dans le journalisme.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40660
—————————————
Hôtel à Alger cherche directeur gérant de restaurant.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2393
—————————————
Cherche femme de ménage,
50-60 ans, sachant cuisiner, à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0555 27 87 92 - TO/BR17821
—————————————
Cherche
garde-malade
femme, Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 A/BR40664

COURS
LEÇONS

ET

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40590

AVIS DIVERS

—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services :
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP
—————————————
Installation réparation réfrigérateur, congélateur, comptoir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87 88
91 - A/BR40663

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Cherche prêt avec ou sans
intérêt.
Tél. : 0667 623 132 - BR2397
—————————————
Vends matériel de fromage
portions de marque Kustner
avec pose-étiquettes et tir-sel3 cuiseurs de 6 kg chacun.
Tél. : 0552 74 85 86 - F.49
—————————————
Vends équipements et mobilier de bureau usagés fonctionnels.
Tél. : 0776 09 36 23 - BR2384
—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France.
Tél. : 0550 11 36 24. - TO/BR17823
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23.17.48
0559 70.09.99 - A/BR40666

VILLAS

—————————————
Vends villa R+3 avec 6 appartements + garage, bâtie sur
236 m2, superficie 758 m2,

située à Dely Ibrahim, Haï
Bina.Tél. : 0676 77 18 25 /
0669 19 89 65 - ALP

TERRAINS

—————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga, wilaya de
Bouira, à côté du barrage
Lekhal, avec acte et livret foncier. Tél. : 0770 96 41 94 /
0557 39 11 67 - BR2395

LOCATION

—————————————
Agence loue cabinet dentaire
équipé à Alger-Centre.
Tél. : 0550 80 00 07- Acom

PROSPECTION

—————————————
Cherche pour location un
appartements à Rouiba.
Tél. : 0558 72 26 86 / 0770 73
54 12 - AGB

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
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licenciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expérience
dans
différents
domaines d’activité : administration des ventes, facturation,
administration,
ressources
humaines : administration du
personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et administration, cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
—————————————
Dame cherche emploi à domicile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclarations fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, maintenance et entretien des équipements techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. Tél. : 0551 79
84 11 - 0795 16 28 27
—————————————
H 63 ans, retraité, responsable
du personnel, maîtrisant gestion, paie, social, 35 ans d’expérience comme chef du personnel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
—————————————
H 63 ans, retraité, cherche
emploi comme DRH, consultant, conseiller, maîtrisant loi
90-11, droit du travail, droit
social, 40 ans d’expérience
dans l’organisation des entreprises. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————

H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’industrie et de l’énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Electrotechnicien,
longue
expérience en installation et
maintenance
électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambitieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expérience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
Cadre financier et comptable,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analytique, PC Paie, compte stock,
déclaration Cnas, G50, fiscale,
parafiscale, tenue compt. et
bilan fin d’année cherche
emploi. Tél. : 0561 08 06 93 /
0542 87 49 16
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi.
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comptable, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et libre de
suite. Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique et maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues anglaise, française et arabe cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le
domaine, disponible et habitant à Réghaïa, cherche
emploi.
Tél. : 0557 04 03 04 / 0773 95
06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite et habitant
à
Alger-Centre,
cherche
emploi.Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magister en psychologie, organisation du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, disponible
et
habitant
à
Boudouaou,
Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérience, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale,
logiciel
PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi.Tél. : 0557 76 75 29
—————————————

Pensée

En hommage et à
la mémoire de notre cher
époux, père, grand-père
et arrière-grand-père, feu

Trois ans déjà !
Papa, tu as laissé
un grand vide
dans notre vie,
mais sache qu’il y aura toujours une
place pour toi dans nos cœurs, même
si tu ne sembles pas être avec nous,
que nous ne pouvons pas te voir, te
toucher ni t’entendre, mais nous
savons que tu veilleras toujours sur
nous, comme tu l’as toujours fait.
Tu nous manques, nous t’aimons.
Maman, Amira, Mehdi,
Walid et Tarek
G.

SIDISAÏD GHEZALI
qui nous a quittés le
17 février 2017 pour un
monde meilleur. La douleur
de ta perte est immense, mais celle de vivre sans
te voir ni te parler est indéfinissable. Tu as laissé
un vide énorme que rien ne peut combler.
Certes, tu n’es plus là mais tu seras partout où
nous irons, parce que tu es gravé dans nos
cœurs à jamais. En ce douloureux et triste souvenir, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants, ton gendre, tes
proches, ta famille et tes amis demandent à
toutes les âmes charitables d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire et de faire une prière pour
que le Bon Dieu Tout-Puissant et
Miséricordieux t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, très cher papa,
Rabi yarahmak ya vava aazizen.
Ton fils Mohamed
ALP
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Pensée

Le 17 février 2018
nous a quittés notre
chère mère, grandmère, arrièregrand-mère et
sœur

M V
AÏT YAHIA
OUARDIA
NÉE AÏT SAÏD
ME

M V
BOUCEFFA MILOUD
NÉE BEKHICHE YAMINA
ME

VE

Sa famille demande à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier Dieu de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, chère mère.
Nous ne t’oublierons jamais.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

VE

Cela fait déjà
un an que tu
nous a quittés, yema azizen,
vers un monde meilleur pour
rejoindre tes fils Rabah et Nafaâ,
iguezmen thassam mirouhen,
nous laissant un vide glacial.
Repose en paix, chère mère,
grand-mère
et arrière-grand-mère.
Tu es dans nos cœurs à jamais.
XMT

A/BR40662
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Décès

Cela fait une année,
le 17 février 2019, que
nous a quittés notre très
chère et regrettée

La famille Berzane a
l’immense tristesse de faire
part du décès de son cher et
regretté père et grand-père

BOUDJEMAÂ
FADHMA
ÉPOUSE MERAD MENAD
à l’âge de 46 ans, laissant dans nos cœurs
meurtris une grande douleur que rien ne
pourra atténuer et un vide que nul ne saura
combler. En ce douloureux premier anniversaire, son époux Merad Menad, ses enfants
Ahcène, Rabah, Djouher et Melissa, sa sœur
Ouiza et toute sa famille de Abbouda
Oufella-Aït Oumalou demandent à tous ceux
qui l’ont connue et aimée pour ses grandes
qualités humaines d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier pour le repos de son
âme. Que Dieu Tout-Puissant
l’accueille en Son Vaste Paradis.
Sa famille

TO/BR17822

BERZANE
MOUHAMED
survenu le lundi 3 février
2020.
L’enterrement a eu lieu
le 5 février 2020 à Paris.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
A/BR40665

SOS

Avis aux buralistes et aux lecteurs

Urgent malade cherche
médicament
COSPT
traitement français
(3 falcons)
Tél. : 0560 51 36 79

Pour toute réclamation
au sujet de la
distribution du journal

du journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

