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ALI HADDAD, L’HOMME-CLÉ DE LA COLLECTE DE FONDS
AUPRÈS DES HOMMES D’AFFAIRES POUR LE 5e MANDAT

Le rabatteur
● Le 4e jour du procès du financement de la campagne du 5e mandat
a donné lieu à de nouvelles révélations. Chargé par Saïd Bouteflika
de la récolte des fonds, le patron de l’ETRHB, Ali Haddad, a vu défiler
dans son bureau, de nombreux hommes d’affaires qui lui remettaient
de grosses sommes d’argent. Mazouz, Larbaoui, Metidji, entre autres,
ont remis, selon Haddad, de l’argent sous forme de chèques ou en cash.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES
D’EMPLOIS
————————————
Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou recrute des cuisiniers, des agents d’entretien, des maîtres d’hôtel et
des chefs de rang.
Tél. : 0558 84 95 90 TO/BR 13273
————————————
Société d’aménagement
recrute menuisiers en bois,
ouvriers et vernisseurs.
Possibilité d’hébergement
et salaire motivant.
Veuillez appeler le 0551 956
950 - BR43895

AVIS DIVERS
————————————
Installation/réparation
réfrigérateur, frigo-présentoir, machine à laver, cuisinière,
clim.,
congélo,
chambre froide, refroidisseur, central et clim.
Tél. : 0660 82 01 76 / 023 87
88 91 - A/BR40879
————————————
Prends travaux d’étanchéité, de maçonnerie et de
peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40891

APPARTEMENTS
————————————
Particulier vend F2 et F3 à
Aït Mendil, Béni Ksila,
Azefoune.
Tél. : 0781 96 71 45 / 0541 09
37 55 - BJ/BR10552

IMMEUBLE
————————————
Vente immeuble, construction neuve, contient 5
étages. Vente par étage,
chaque étage 350 m2, libre,
entre Akid-Lotfi et Haï
Khemisti, Oran. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0778 99 20 60 - F.03

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH 26 ans cherche un travail en qualité de traduteur
interprète arabe, français,
anglais, italien, dans une
société multionationale.
Tél. : 0674 427 963 - F.04
————————————
Femme 30 ans, cherche
emploi dans l’administration ou surveillante dans
une école.
Tél. : 0798 76 87 66

PETITES
ANNONCES
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

————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience, maîtrisant Autocad, Robot Bat et
Tekla ainsi que l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction avec 5
ans d’expérience dans le
domaine, excellente maîtrise d’études et suvi, cherche
emploi dans le domaine.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0668 58 82 04
————————————
Homme retraité, 42 ans
d’expérience, cherche travail dans l’administration
comme assistant ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Cadre comptable, 20 ans
d’expérience,
cherche
emploi à mi-temps ou
consultant.Tél.: 0770 61 51 56
————————————
Homme 70 ans, retraité,
homme
de
confiance,
sérieux, instruit, bilingue,
cherche emploi comme
vendeur, caissier, travail de
bureau ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0771 95 45 85
————————————
Retraité gestionnaire ressources humaines, +45 ans
d’expérience (étatique et
privé), maîtrise législation
du travail, assure le suivi
administratif des dossiers
du personnel, périodes d’essai, CDD et CDI, déclarations
auprès des organismes
sociaux, gestion du temps,
registres légaux, maîtrise
l’outil informatique, calcul
paie (Excel/PC Paie) et véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0556 43 98 73
————————————
Chef de chantier, conducteur de travaux avec 5 ans
d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46
————————————
Jardinier diplômé spécialisé jardins d’ornement et
fruitiers, 30 ans d’expérience, cherche emploi jardin de
villas et résidences. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
————————————
JH cherche activité, polyvalent, chauffeur, livreur avec

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
Cela fait huit ans, le 15 janvier 2013, que
Mohamed
Meziani
Mouloud
de
Tizi Ouzou nous a quittés.
Sois fier de tes enfants et de ton épouse.
Nous ne t’oublierons jamais malgré les
années qui passent. Nous demandons à
tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.
Ton épouse et tes enfants. TO/BR 13271
———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Ould Dris a la douleur de faire
part du décès de son très cher et regretté
époux, père et grand-père Ould Dris
Mohand Arabe, survenu le 12 janvier
2021. L’enterrement aura lieu aujourd’hui
à Oran. Que Dieu Tout-Puissant l’acceuille
en Son Vaste Paradis. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

ALGER
37, rue Larbi
Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Cherche emploi en qualité
de maître d’hôtel dans la
restauration (gastronomie
française) ou chef de cuisine, 30 ans d’expérience.
Tél. : 0556 44-08-73.
————————————
JH 34 ans, célibataire, diplôme master en électrotechnique, 3 ans d’expérience
dans le domaine réseaux
électriques, cherche emploi.
Tél. : 0699 29-26-70.
————————————
Conducteur d’engins, pelle
hydraulique,
cherche
emploi. Tél. : 0555 41-44-37
————————————
Homme 45 ans, ayant plus
de 16 ans d’expérience en
comptabilité,
cherche
emploi. Tél. : 0665 36 22 19
————————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche.
Tél. : 0673 24 27 07
————————————
JH 38 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Homme 59 ans cherche
emploi en qualité de chauffeur, livreur, vendeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0792 17 77 06
————————————
Plombier sanitaire cherche
emploi. Tél. : 0559 01 54 22
————————————
Comptable, 30 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger, G50, Cnas, tenue de
comptabilité et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15

SOS
Homme habitant Alger, âgé de
50 ans, handicapé moteur à 100%,
malade chronique, asthmatique,
bronchitique, sans emploi et sans
ressources, lance un appel à toutes
les associations et aux âmes charitables pour une prise en charge
d’une intervention
opthalmologique.
Tél. : 0556 66 95 57
—————————————
Malade démunie cherche
médicament FERMA 2,5 MG.
Tél. : 0556 71 70 26
—————————————
Urgent malade cherche
CHAISE ROULANTE
Tél.: 0540 32 11 29- 0791 50 23 27
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————————————
Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à
Alger-Centre, déclaration
fisc., tenue comptabilité et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
————————————
Homme dans la force de
l’âge,
avec
expérience
réceptionniste hôtel ou
commercial,
cherche
emploi.
Tél. : 0799 48 12 81
————————————
JH 34 ans, BTS commerce
international,
ingéniorat
d’affaires et MBA management marketing cherche
emploi dans le domaine ou
autres. Etudie toute proposition sérieuse.
Tél. : 0773 91 21 29
————————————
Femme 28 ans, diplômée en
droit avec formation en gestion
des
ressources
humaines,
expérience
d’une année comme juriste,
cherche emploi.
Tél. : 0552 05 64 96
————————————
JH licencié en droit, 4 ans
d’expérience administration, superviseur HSE 5 ans
expérience, permis de
conduire, cherche emploidans tous les domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
————————————
Homme 63 ans, responsable du personnel, 40 ans
d’expérience dans le domaine de la gestion, paie et
social, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
————————————
Homme 65 ans, DRH,
conseiller, mise en service
entreprise et redressement
entreprise, maîtrise 90-11
droit du travail et social, 45
ans d’expérience dans des
entreprises étatiques et privées, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
Homme 50 ans, études
supérieures en finances,
Certified internal auditor
CIA), directeur d’audit et
contrôle de gestion, consultant formateur, 20 ans d’expérience, cherche emploi
dans société nationale ou
étrangère. Libre de suite.
Tél. : 0770 56 42 66
————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
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mon véhicule personnel, ou
prend gardiennage.
Tél. : 0798 60 14 00
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur léger et lourd ou
agent de sécurité.
Tél. : 0542 19 71 25
————————————
Femme cadre comptable,
bilans, déclarations fiscale
et parafiscale, 10 ans d’expérience, cherche emploi sur
Alger. Tél. : 0542 57 98 49
————————————
Homme 53 ans, spécialisé
en GRH, diplôme de l’ENA,
expérience de 29 ans,
cherche emploi comme
DRH. Tél. : 0671 64 29 57
————————————
Homme 43 ans, CAP +
attestation
en
CMTC,
comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Cacobatph, G50, bilan
comptable et bilan fiscal,
expérience + de 13 ans,
cherche emploi à Rouiba.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
Retraité sérieux et ponctuel cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 64 29 27
————————————
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 marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur dans une société,
wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
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Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
Homme 43 ans, CAP+attestation CMTC, comptabilité,
Excel, Word, PC Compta, PC
Paie, Cnas, Cacobatph, G50,
bilan comptable, bilan fiscal, expérience plus de 13
ans, cherche emploi à
Rouiba.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
Homme 28 ans, master en
finances avec expérience de
4 ans, cherche emploi.
Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Electricien diplôme d’institut, cherche travail quelconque, avec salaire modéré. Tél. : 0556 022 907
————————————
JH architecte, chef de projet, 10 ans d’expérience en
études, suivi et réalisation,
maîtrise parfaite de l’outil
informatique, 2D et 3D,
parle anglais, formation
complémentaire en planification et gestion commerciale, habitant à Alger,
marié et véhiculé, cherche
emploi.
Tél. : 0699 38 58 05
————————————
Homme âgé de 56 ans, 26
ans d’expérience dans le
domaine des finances, G50,
Cnas et facturation, cherche
emploi à temps partiel, 2
jours par semaine.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique sans expérience, cherche poste de travail
dans le domaine ou autre
équivalent, habitant à
Miliana.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique, 4
ans d’expérience et maîtrisant les outils informatique, Autocad, Robot bat et
Tekla, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Ingénieur génie civil, expérimenté, plus de 22 ans
d’expérience dans le BTP,
habitant Alger, désire poste
en rapport. Actuellement
libre et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————

PENSÉE
À

SALIMA
14 janvier 2020 - 14 janvier 2021
Un an déjà que tu es partie ! Malgré ta longue et
terrible maladie qui nous a tant fait souffrir tous deux,
mon monde à moi reste imprégné de ton lumineux
sourire et du doux parfum de ta présence. Avec ton
grand départ, il n’a plus jamais été le même, comme si
avec ton âme si pure s’était envolée la bénédiction de
Dieu sur cette Terre. Loin de tous ces malheurs qui se
sont abattus sur nous depuis, repose donc en paix ma chère Salima
dans cet au-delà de sérénité et de bonheur éternel.

—————————————
Urgent, dame cherche
OXYNURSING
Tél. : 0540 88 50 61
—————————————

En mon nom et en celui de tous ceux qui auront une pensée
pour elle en ce triste anniversaire.
Ton époux Hamoud SI-HASSEN
BR43894

