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BEJAIA

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

PETITES
ANNONCES

PUBLICITÉ

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa
Rédaction : Tél./ Fax : (031) 92 48 65
Publicité : Tél./ Fax : (031) 91 23 71

OFFRES D’EMPLOIS
————————————
ETS Hamel menuiserie aluminium, Tizi Ouzou, recrute menuisier en PVC alu,
expérience et stagiaires.
Tél. : 0552 73 25 56 - TO/BR17977

AVIS DIVERS
————————————
Installateur/réparateur
réfrigérateur, congélateur,
comptoir-présentoir,
machine à laver, clim.
ménage/central, cuisinière, chambre froide et refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76
/ 023 87 88 91 - A/BR40737
————————————
Prends travaux d’étanchéité, terrasse, tuile, barreaudage avec garantie, revêtements spéciaux, résine
époxy.Tél. : 0549 55 52 21 XMT

————————————
Prenons travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central, faux plafond, PVC et
BA13.Tél. : 0549 23 45 33 - XMT
————————————
Artisan en bâtiment, fondation béton, brique, crépissage, faïence, dalle de
sol, clés en main, devis gratuit, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 64 05 - ALP
————————————
Prends travaux étanchéité,
maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR40743

LOCATION
————————————
Draria, loue bel F4, 3e, meublé, parking. P. : 5,5.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR41909
————————————
Sacré-Cœur, loue bel F4,
meublé, 1er. P. : 8.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR41909

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

LIBERTE

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
Homme marié, 40 ans,
agent immobilier, longue
expérience, cherche emploi
dans le domaine à Alger.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
Homme 57 ans, cherche
emploi comme chauffeur,
plusieurs années d’expérience. Tél. : 0774 21 58 00
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi comme
gestionnaire du matériel et
logistique. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Femme 48 ans, universitaire, bilingue, outil informatique, plus de 10 ans d’expérience comme assistante de direction, assistante
commerciale, chargée de la
communication, réside à
Alger, cherche emploi.
Email :
dounia2068@gmail.com
————————————
Jeune homme 31 ans, diplômé en comptabilité, gestion des stocks maintenance, informatique et réseaux
avec sept ans d’expérience.
Tél. : 0551 83 70 24

————————————
Jeune homme, 38 ans,
habitant à Khemis Miliana,
TS en fabrication mécanique, sans expérience,
cherche un poste de travail
dans la production ou
autres équivalents.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme âgé de 55 ans, 25
ans d’expérience dans le
domaine de la trésorerie et
relations bancaires, G50,
Cnas, Casnos, assistant de
bureau, cherche emploi.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Déclarant principal en
douane, 30 ans d’expérience, tarif, fiscalité douanière,
réglementation, cherche
poste en rapport, transitaire professionnel, opérateur
économique, étude, réalisation et import-export.
Tél. : 0771 179 447
————————————
Cadre comptable, 17 ans
d’expérience,
cherche
emploi à Alger.
Tél. : 0540 75 34 43
————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine et hôtellerie, avec 10 ans
d’expérience en tant que
cuisinier, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0773 53 88 16
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITTPB), cherche
emploi à plein temps ou à
mi-temps (étudie toute proposition). Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine de trésorerie G50,
Cnas, Casnos et Cacobatph,
facturation cherche
emploi. Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, maîtrise paie, gestion social, 40
ans d’expérience dans le
domaine et maîtrisant loi
90/11, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 58, ex-DRH DAG,
Darh, RH, directeur régional, assistant PDG, 34 ans
d’expérience, maîtrise l’administration, les ressources
humaines (législation du
travail, paie, relations
administratives,
etc.),
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22

LIBERTE

Un agrément du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
n°47 du 7 mai 2020 a été accordé
à l’Association nationale des Sourds
d’Algérie (ANSA), dont le président est
Monsieur Ahmed Zekhref, le secrétaire
général est Monsieur Mahieddine Bachir
et le trésorier général est Monsieur
Djamel Abdennacer Dia.
Son siège provisoire est :
Cité des 602 Logements n°78, Les Dunes,
Chéraga.
BR41910
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SOS
A TOUTES LES ASSOCIATIONS ET AUX ÂMES CHARITABLES
Vieille dame handicapée en souffrance, âgée de quatre-vingt-dix (90) ans,
socialement diminuée, diabétique avec complications et souffrant
de plusieurs maladies chroniques invalidantes, lance un appel d’urgence à
toutes les associations et aux âmes charitables pour l’aider par n’importe quel
moyen à se procurer en urgence le médicament
Trombix 16 mg (comprimés), traitement à vie indispensable,
très coûteux et parfois indisponible sur le marché.
Contacter le 0775 17 46 15. Dieu vous récompensera.

PENSÉE
Une pensée à

BENABID MOHAMMED BACHIR
(ancien sous-directeur du transport d’électricité de la
Sonelgaz) qui nous a quittés un vendredi matin, très tôt,
le 13 juillet 2018 dans sa 78e année, laissant un grand
vide dans notre vie. Pas un jour ne passe sans que nous
pensions à toi. Le temps n’efface pas la douleur, tu
resteras gravé dans nos cœurs à tout jamais. Tu nous
manques terriblement. Nous garderons toujours le souvenir de ta gentillesse,
de ta générosité et de ta rigueur intellectuelle. Tu étais un mari aimant et un
père attentionné, qui prenait de nos nouvelles régulièrement et qui avait
toujours le bon mot pour nous encourager. Tu étais le meilleur papa du monde,
comme on aimait te le dire chaque jour. Pour toi, notre mère était la meilleure
des mamans et tes filles les plus belles des femmes. Merci pour ta tendresse et
pour les valeurs que tu nous as enseignées. En ce triste anniversaire, ton
épouse, tes filles, tes petits-enfants et la grande famille prient Dieu ToutPuissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis. Allah yerahmak.

A/BR40746

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES

Nous savons tous que la vie n’est pas éternelle, mais quand
c’est l’un des nôtres qui s’en va, c’est une véritable déchirure.
Nous ne sommes jamais préparés à la perte d’un être cher.
Aucun mot ne serait suffisant pour exprimer le chagrin
que rien ne saurait apaiser, causé par la disparition de mon ami, le

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de

DR MOHAMED HOUHOU
médecin à Biskra.
Je compatis sincèrement à la douleur qui est la vôtre aujourd’hui.
Je vous prie de croire en mon soutien et vous envoie toute mon
affection, en ce triste moment.
Toutes mes condoléances.
De la part de son ami d’enfance, Brahim Bakhti.
L’ensemble du personnel de la société GPS se joint à moi.
Comega

MUSTAPHA SENNOUN
collègue, ami et frère, le 11 juillet 2020 des suites
d’une longue maladie.
En ces moments difficiles, la direction générale
de l’entreprise Industries médico-chirurgicales, les cadres
et l’ensemble du personnel présentent leurs condoléances
les plus sincères et assurent sa famille et ses proches
de leur profonde compassion.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Comega

