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“Des certificats de bonne santé nous ont été délivrés”
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LA GRÈVE DU PNC A PROVOQUÉ HIER DES RETARDS ET DES ANNULATIONS DE VOLS D’AIR ALGÉRIE
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Grande pagaille
à l’aéroport d’Alger

IL ÉTAIT COORDINATEUR DE L’INSTANCE
NATIONALE DU DIALOGUE

RELANCE DU DÉVELOPPEMENT DANS LES RÉGIONS

Le gouvernement met la
pression sur les autorités locales
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APS

Karim Younès
nommé médiateur
de la République
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DES DIZAINES DE MANIFESTANTS ONT ÉTÉ INTERPELLÉS HIER À ALGER

Le sit-in des enseignants
du primaire violemment réprimé
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Entreprise privée de travaux publics recrute pour
ses chantiers :

PETITES TIZI OUZOU
ANNONCES
LIBERTE
PUBLICITÉ

4 INGÉNIEUR TOPOGRAPHE
- Expérience exigée : 5 ans et plus
- Résidant de préférence à Boumerdès, Alger ou
Bouira.

Transmettre CV à l’adresse mail :
Comega

techrecrute_2013@yahoo.fr
ou par fax au : 023 47 11 45

Pour l’installation
de sa nouvelle
cantine à Akbou,
Béjaïa, l’entreprise

SPA GICS

RECRUTE :
• CHEF
CUISINIER

• CUISINIER
• COMMIS
DE CUISINE

• AGENT
POLYVALENT

• SERVEUR
Merci de nous
envoyer votre CV
à l’adresse mail
suivante :
commercial@ics-groupe.com

ou de nous
contacter au
numéro suivant :

0561 92 77 48
F.55

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Aeroform cherche une secrétaire parfaitement bilingue,
arabe-français, avec un très
bon niveau.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40661
—————————————
Hôtel à Alger cherche directeur gérant de restaurant.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2393

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
—————————————
Tous travaux d’étanchéité,
maçonnerie, électricité, peinture, placoplatre et décoration. Tél. : 0561 27 08 14 /
0552 50 26 92 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends lot de trail H/B avec
roulette pour armoire portes
coulissantes.
Tél. : 0661 53 36 60 / 0560 97
83 94 - F.56
—————————————
Vends caisses et étagères spéciales pour supérette.
Tél. : 0661 53 36 60 / 0560 97
83 94 - F.56
—————————————
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
—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opératonnelle avec porte-feuille
clients important sur le territoire national. Tél. : 0699 45 58
87 - 0558 53 62 67 XMT

Pensée
Huitième anniversaire
du décès de notre très
chère mère et grand-mère
MME SENANI
NÉE BELKACEM FETIMA
Huit années sont passées, sans
toi, sans ta voix, ta douceur,
tes mots de réconfort, je ne
m’y ferai sans doute jamais. Dès qu’arrive la date de
l’anniversaire de ton départ, je ne suis plus la
même, les souvenirs envahissent mon esprit et je
me sens tourmentée. J’ai retrouvé des personnes qui
t’appréciaient et c’est avec elles que j’ai pu évoquer
ton souvenir et cela m’a fait plaisir de voir et d’entendre combien tu étais aimée et respectée. Tu m’as
transmis la vie puis j’ai transmis la vie à mon tour,
maintenant c’est au tour de tes enfants et de tes
petits-enfants de la transmettre. La vie continue
avec ses joies et ses peines, malheureusement tu n’es
plus là depuis le 18 février 2012 mais tu es dans nos
cœurs à tout jamais, petite maman. On t’aime
maman, je vous aime papa et toi. Merci de m’avoir
donné la vie. Tes filles, ton fils, tes petits-fils et tes
gendres demandent à ceux qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée pour toi. Repose en paix, très
chère et douce maman. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
TO/BR17827

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

Ta fille Ouiza et tes enfants

APPARTEMENTS

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Doudouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibilité crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 XMT
—————————————
A vendre appartement ou
échange F3, bien situé à
Tissemsilt.
Tél. : 0771 63 61 57 -A/BR40667

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
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colonial, située bord rue principale d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret foncier. Tél. : 0550 27 11 00 / 0561
06 64 97 - XMT
—————————————
Vends terrain à Ouled
Moussa,
wilaya
de
Boumerdès,
900
m2,
60 000 DA/m2.
Tél. : 0555 24 99 64 33/27 - ALP
—————————————
Ag. vend 272 m2 Alzima II,
B.E.Kiffan, loue terrain 10 000
m2 bord de route, convient
pour parc d’attraction ou
autre, Bordj El Kiffan.
Tél. : 0556 44 07 24 XMT

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Particulier possède lot de terrain, 1 hectare, zone industrielle Khemis El Khechna,
cherche associé pour réaliser
un projet. Tél. : 0550 27 11 00
/ 0561 06 64 97 - XMT

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats tra-

40e jour
Cela fait 40 jours,
le 10 janvier 2020,
depuis que nous a
quittés notre très
chère et regrettée
mère

M LOUNNAS
SADIA
ME

laissant derrière elle un vide
impossible à combler. En ce douloureux souvenir, ses enfants, ses petitsenfants et toute sa famille demandent
à tous ceux qui l’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
lui accorder Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
TO/BR17825

ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise
déclaration fiscale et parafiscale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
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, consul-

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

tant, 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 indus-

SOS
Urgent, malade cherche médicament
COSOPT traitement français
(3 flacons) + VITAMINE D
Tél. : 0560 51 36 79
————————————————
JH porteur d’une prothèse complètement usagée cherche une prothèse de bonne qualité.
Tél. : 0550 33 08 44
————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml
Tél.: 0791 50 23 27
0540 32 11 29
————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande aux âmes charitables une aide financière pour
une intervention oculaire à
l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24

triel, 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
—————————————
Administrateur, 35 ans, expérience MDN Bac+1, 6 ans
dans une boîte de communication comme chauffeur
démarcheur, relation bancaire, très bonne maîtrise de
l’arabe et du français, marié
avec 3 enfants et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0796 76 60 75
—————————————
Cherche travail comme technicien en automatisme, électricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’expérience, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orientale, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH diplôme d’études universitaires appliquées en management, filière management
général, TS en tourisme, attestation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 30 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 0771 38 48 80
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Ingénieur en génie civil, habitant à Alger, 22 ans d’expérience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89

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

Les familles Madaoui, El Mehdaoui et Cherchali
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur
cher et regretté Djaâfar Madaoui. L’enterrement a
eu lieu le 15 février 2020. Puisse Dieu accorder au
défunt Sa Miséricorde. A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.

Avis aux buralistes et aux lecteurs
du journal Liberté

Pour toute réclamation
au sujet de la
distribution du journal

Tél. : 0560 03 12 80

