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

LIBERTE

LIBERTE

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

PUBLICITÉ

BEJAIA

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

Décès

CHERGUI
BELKACEM

—————————————
Clinique à Tizi Ouzou-ville
recrute gynécologue à plein
temps.
Tél. : 0550 93 85 80 - TO/BR17913

APPARTEMENTS

—————————————
Hydra, vends F4, 150 m2,
Prix : 48 u négociable, endroit
très calme.
Tél. : 0552 78 29 13 - BR40242

TERRAINS

—————————————
Particulier vend 2166 m2 à
Honaïne, Tlemcen.
Prix très raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 - Acom
—————————————
Particulier vend 26 lots à
Doumia Béni Haoua, très
belle vue sur mer + acte + permis de construire.
Tél. : 0671 580 387 - 0696 379
689 - Acom
—————————————
Particulier vend 10 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, avec acte
notarié individuel.
Tél. : 0671 580 387 - 0696 379
689 - Acom
—————————————
Particulier vend 30 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, à proximité de l’autoroute, avec acte + livret foncier +
certificat d’urbanisme R+2.
Tél. : 0671 580 387 - 0696 379
689 - Acom

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immobilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’affaires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et ressources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consultant, mise en service entrepri-

se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en ressources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comptabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclarations fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plusieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et
l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et ressources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commercial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de responsabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en administration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute proposition). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Cherche travail comme réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habitant à Alger, 22 ans d’expérience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.

Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’affaires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expérience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant à
Bordj Ménaïel, électromécanicien, 20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi.
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtrisant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce international, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec
longue
expérience
cherche emploi.
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en management des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expérience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de carrière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CASNOS, G50, caisse.
Tél. : 0658 32 0180
—————————————

Vous pouvez vous rendre à l’Institut Culturel
Italien tous les jours du dimanche au jeudi
de 09h à 13h
(le port du masque est obligatoire).
Pour toute personne résidant hors wilaya et pour
toute information, veuillez nous envoyer un e-mail
à l’adresse suivante : iicalgeri@esteri.it
ou nous téléphoner au : 06 61505441.
Dossier à fournir pour les nouveaux étudiants :
2 photos – photocopie pièce d’identité - photocopie carte
universitaire (si vous êtes étudiant/e) – frais d’inscription.
Dossier à fournir pour les étudiants déjà inscrits précédemment: photocopie pièce d’identité - photocopie carte universitaire (si vous êtes étudiant/e) – frais d’inscription.
BR40238BR40238

OFFRES
D’EMPLOI

survenu à Palma de Mallorca,
Espagne.
L’arrivée de la dépouille mortuelle
est prévue le samedi 30 mai 2020 et
l’enterrement aura lieu au cimetière
d’El Kettar (porte hôpital),
le même jour,
après
la prière du dohr.
BR40238

L’Institut Culturel Italien vous informe
que les inscriptions aux cours d’italien en
ligne sont ouvertes jusqu’au
31 mai 2020.

Institut Culturel Italien d’Alger, 4 bis rue Yahia Mazouni,
El Biar, 16000 Alger, tel. 023.053278 023.053279
www.iicalgeri.esteri.it
Suivez-nous sur facebook, twitter, instagram, youtube.
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Les familles
Chergui, Ouahes
et Aït El Hadi
ont la douleur
de faire part du
décès de

Hommage à mon père
Une date qui sera à jamais gravée dans ma mémoire,
une date qui m’a marquée à tout jamais.
Ce fut le 28 mai 2012, quand notre cher et regretté

HAMZA BENAROUS

fut rappelé auprès du Tout-Puissant.
Notre chagrin est immense. Bien que le temps passe,
la douleur et la tristesse nous envahissent toujours.
Une douleur insurmontable, car tu es parti sans nous
prévenir. Tu es parti alors que nous avions encore
besoin de toi. Père, tu étais un homme humble, notre fierté, le pilier de la famille, un
symbole de générosité et de bonté, tout simplement, tu es irremplaçable.
Aujourd’hui, ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants n’ont qu’un seul vœu :
que tu puisses reposer en paix et que le Bon Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.
Moi, ta fille Mina, implore toute personne qui t’a connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée pour toi. Tu me manques, papa.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR40238

Pensée
Cela fait quarante
jours que nous a
quittés à jamais
notre chère et
regrettée sœur
SADI DJAMILA
ÉPOUSE

NAÏT HALIMA
La vie reprend
ses droits,
mais ta disparition est une plaie qui ne se
refermera jamais.
Nous demandons à ceux qui t’ont connue
et appréciée pour ta bonté, ta générosité
et ta gentillesse d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder
le repos et t’accueillir en Son Vaste Paradis.
TO/BR17918

Ta maman, ta sœur, tes frères,
tes enfants et ton époux

Pensée
A la mémoire
du mari et père
DR HOUAMDI
MOULOUD
Le 29 mai 2005, cela
fait déjà quinze ans
depuis que tu nous
as quittés, laissant
derrière toi un très grand vide et un bouleversement dans nos cœurs et dans nos vies.
Cette plaie est loin d’être refermée. Nous
t’aimons tant et nous ne parviendrons
jamais à te remercier suffisamment autant
pour l’amour que pour la bonté et l’affection que tu nous as toujours donnés.
Que ceux qui t’ont connu et aimé aient
une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme, tes enfants et ta mère
TO/BR17919
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