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PAR SES PROPOS, SID-ALI KHALDI A PROVOQUÉ UN PSYCHODRAME POLITIQUE

Dérapage !
● Les propos tenus par le ministre,

jugés arrogants, ont profondément choqué
l’opinion publique. À une semaine du référendum,
M. Khaldi met le gouvernement dans la gêne.
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INSTITUTRICE HUMILIÉE LORS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE À ORAN

DJERAD DÉSAVOUE LE WALI D’ORAN
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MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE LA FAF
SON PROCÈS A RÉVÉLÉ UN SIPHONNAGE EN RÈGLE DE L’ARGENT PUBLIC

ALI HADDAD,
LE GRAND CASSE
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LE COUP
DE PRESSION
DE LA FIFA
P.19

LIBERTE

Publicité 17

Vendredi 23 - Samedi 24 octobre 2020

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

PETITES
ANNONCES

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

LIBERTE

Félicitations !
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Bravo

Abrous Med
Djamel
Eddine

ORAN
OFFRE D’EMPLOIS
————————————
Société
cherche
des
ouvriers et demi-ouvriers
qualifiés en fabrication de
meubles et cuisines (MDF
et mélaminé).
Tél. : 0556 96 66 44 - XMT

AVIS DIVERS
————————————
Installation rép. réfrigérateur congélateur, frigo-presentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, climatisateur, ch. froide,
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 - 023 87
88 91 A/BR40806

APPARTEMENTS
————————————
Particulier vend F2 et F3 à
Aït Mendil, Béni Ksila,
Azefoune.
Tél. : 0781 96 71 45 / 0552 79
35 77 - BJ/BR2989

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Docteur vétérinaire, 23
ans d’expérience technique et mareketing, exresponsable dans société
étrangère, domaine agrovétérinaire et pharmaceutique, cherche emploi.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
JH 34 ans MBA management, marketing, ingéniorat d’affaires et TS commerce
international
cherche emploi dans le
domaine ou autres.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Homme ancien comptable,
ayant longue expérience
dans comptabilité, finance,
fiscalité, paie, RH, stocks,
G50 et maîtrise PC Compta,
cherche
emploi
à
Alger/Est, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme 58 ans, 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
————————————
JH 37 ans, marié, 1 enfant,
diplôme universitaire en
génie mécanique, resp., 11
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0540 07 51 06
————————————
Homme ancien comptable
avec longue expérience,
maîtrise PC Compta, PC
Paie, PC Stocks, cherche
emploi, pour prendre en
charge les états de rapprochement bancaire et aussi

accepte à temps partiel,
axe Réghaïa-Dar El BeïdaBab Ezzouar. Libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
JH 24 ans cherche emploi
comme agent de sécurité,
chauffeur, vendeur ou
livreur dans la wilaya
d’Alger (5 ans d’expérience
comme agent de sécurité).
Tél. : 0674 65 31 15
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le
français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
JH chauffeur léger et lourd
cherche emploi dans société étatique ou privée ou
comme agent de sécurité
ou autre, à Alger ou ses
environs. Tél. : 0659 00 15 24
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique,
promo. 2015, expérience de
4 ans, logiciel Autocad et
Robot bât et l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Technicien en électromécanique et électricité auto
avec expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0540 57 71 01
————————————
JH 31 ans, diplôme ingénieur d’application en travaux publics avec 5 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
————————————
JH 30 ans, métreur vérificateur avec 4 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
————————————
Maçon avec 10 ans d’expérience, carrelage, faïence et
dalle de sol, cherche travail.
Tél. : 0699 00 55 89
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Jeune Homme TS en commerce
international,
langue maternelle, arabe,
français et anglais, dégagé
du
service
national,
cherche emploi.
Tél. : 0558 43 87 12
————————————
Dame cherche emploi
comme garde-enfants ou
garde-malade, les environs
de Tizi Ouzou ou Alger.
Tél. : 0794 02 46 26
————————————
JH 34 ans, technicien topographe, 10 ans d’expérience, apte aux déplacements
sur le territoire national,

cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0542 15 73 63
————————————
Homme 63 ans, en bonne
santé, père de famille,
confiance, homme de terrain, 38 ans de service
comme chef de parc autos
dans des sociétés nationales
et
étrangères,
cherche emploi dans ce
domaine. Rendement assuré.Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain,
parle et écrit bien le français,
cherche
emploi
comme chef de parc roulant, acheteur-démarcheur
et même chargé de la sécurité. Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Cadre financier et comptable, tenue comptabilité,
déclaration fiscale, parafiscale et contrôle de gestion,
cherche travail.Tél. : 0698
10 17 10 / 0542 36 15 88
————————————
Retraité, 60 ans, technicien
en électromécanique, 38
ans d’expérience, connaissance en industrie, cherche
poste de travail dans les 48
wilayas. Tél. : 0555 36 72 73
————————————
Homme 28 ans, diplômé en
gestion option budget,
cherche emploi dans les
finances.
Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Homme machiniste presse
injection, plastique, exp. 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite, habite
Alger-Centre,
cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi dans la
logistique et matériel, 19 ans
d’exp. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Homme 65 ans DRH,
conseiller mise en service
et redressement entreprise, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et social, 45 ans
d’exp. en organisation dans
des entreprises étatiques
et privées, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
JH 35 ans habitant à AlgerCentre, diplômé (bac +3),
DEUA en comptabilité et
gestion financière, 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme réceptionniste dans un hôtel.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories avec exp., connaît bien
le territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 - 0541 64
29 27
————————————

26, rue Boudjellal Ahmed,
ex-rue de Nancy
(derrière l’ex-daïra d’Oran)
Tél /Fax : (041) 41 53 97
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A l’occasion de
l’obtention du bac, je te
félicite et suis vraiment
fier de toi. Tu le mérites
amplement et je te
souhaite d’autres
succès, Inch’Allah.
Ton oncle ABROUS Achour
G.

Pensée

Pensée

Douloureux fut le
jour où nous a
quittés notre chère
épouse, mère et
grand-mère

Douloureux fut le
24 octobre 2018 quand
nous a quittés à jamais
notre très cher époux et
père

M MESSAR
ZEHRA
NÉE BERKANE
ME

Cela fait déjà huit ans, le 24 octobre
2012, qu’elle a été rappelée à Dieu, laissant dans nos cœurs un vide immense.
En ce triste anniversaire, nous demandons à tous ceux qui l’ont connue et
appréciée d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

TO/BR 13137

Pensée
23 octobre 2012
23 octobre 2020

SOUAMI
HACÈNE
Voilà déjà huit
ans depuis que
tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Repose en paix, très cher papa.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta famille, ta femme, tes filles, tes fils
et tes nombreux petits-enfants

RAHLI AREZKI
laissant dans nos vies
un immense vide impossible à combler et une
grande douleur dans nos cœurs.
En ce triste anniversaire de sa disparition, son
épouse et ses enfants Djamel, M’hamed et
Aghilès demandent à tous ceux qui l’ont
connu, aimé et surtout apprécié pour la bonne
personne qu’il était d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire et de prier pour le repos de son
âme. Puisse ton repos être aussi doux que l’a
été ton cœur. Repose en paix. Nous ne t’oublierons jamais. Tu demeureras toujours
vivant dans nos cœurs et nos pensées.
Ta femme et tes enfants
TO/BR 13160

SOS
Jeune dame, cancéreuse,
sans ressources, demande aux âmes
charitables une aide pour l’achat d’un
appareil auditif.
Dieu vous le rendra.

Tél. : 0556 48 87 24

——————————————————

Je m’appelle Amouchi Omar,
handicapé au niveau du pied
gauche avec prothèse
endommagée. J’ai besoin de la
remplacer par une autre
prothèse triasse fabriquée en
Allemagne (besoin d’aide).
Pour plus d’informations,
appeler le : 0550 33 08 44

A/BR40820

Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————

Triste et douloureuse fut une certaine date du 23 octobre 1996, quand nous a quittés
à jamais ma chère femme BENSIDHOUM MALIKA NÉE AMMAR KHODJA, une femme
courageuse et d’une grande valeur, laissant un vide que le temps n’a pas pu combler.
Le lien que nous avons tissé ensemble s’est dissipé. Ton mari demande à tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix.
B. H. - A/BR40803

