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COMME UNE RÉSONANCE À L’APPEL DE FÉVRIER 2019

Deuxième vague
l Plusieurs villes du pays ont renoué, en ce 22 février,
avec les grandes mobilisations populaires comme pour signifier
que la marche entamée il y a deux ans n’a pas encore abouti.
Dans un pacifisme légendaire, les Algériens continuent
d’exprimer avec force leur désir démocratique.
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

PUBLICITÉ

ALGER

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

OFFRES
D’EMPLOI
————————————
Restaurant cherche plongeur, femme de ménage,
Alger.
Tél : 0781 62 09 00 - BR38061
————————————
Société privée recrute : 2
imprimeurs Hélio, 2 imprimeurs Flexo, 2 contre-colleurs, 2 bobinateurs découpeurs et 1 électricien industriel.
Conditions
:
Expérience dans le domaine, âgé de 28 ans et plus.
Transport assuré.
Envoyer CV à :
recrutemoon@gmail.com ACOM

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40927
————————————
Jardinier
professionnel
prend tous travaux de jardin : villas, résidences,
espaces verts, pépinières,
fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07 - F.49

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achats piano demi-queue
et droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058
————————————
Vends charpente métallique neuve. Tél. 0552 18 32
46 - A/BR40921

PERDU-TROUVÉ
————————————
Perdu poinçon de garantie.
Artisan bijoutier. Bijouterie
Abed Abdelatif, 22, rue
Zidane-Amar, Tizi-Ouzou.
Décline toute responsabilité. TO/BR13339

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
JH, 15 ans d’expérience en
électricité
bâtiment,
cherche emploi, société ou
privé. Tél. : 0779 06 41 03
————————————
Dr vétérinaire sérieux,
véhiculé, expérience technique et marketing, cherche
emploi dans le domaine
vétérinaire ou autre.
Tél. : 0550 40 93 40
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre, tenue comptabilité, déclaration fiscale
et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
————————————
Comptable cherche emploi
à Alger-Centre ou environs,
tenue comptabilité, déclaration fiscale et bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
————————————

Cadre
comptable
et
finances, 32 ans d’expérience, tenue comptabilité, bilan
fiscal, déclaration fiscale et
parafiscale, maîtrise PC
Compta et PC Paie et résidant à Bab Ezzouar, cherche
emploi. Tél. : 0554 34 02 14
————————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience, tenue comptabilité, bilan comptable et
bilan fiscal, auditeur, déclaration fiscale et parafiscale,
maîtrise PC Compta et PC
Paie, résidant à Alger,
cherche emploi à plein
temps ou partiel. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0554 98 12 91
————————————
Homme 56 ans, 26 ans d’expérience dans le domaine
de la trésorerie, Cnas,
Casnos et G50, cherche
emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Homme 56 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine
de la tréosrerie, G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et facturation, cherche emploi.
Tél. : 0561 022 013
————————————
Homme 54 ans, diplôme
ENA, DRH, formateur interne et externe, inspecteur du
travail, expérience de 29
ans, cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience, ayant le sens des responsabilités,
cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Homme cherche emploi
comme comptable ou autre,
expérience de 12 ans dans la
comptabilité.
Tél. : 0655 50 26 70
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal,
parafiscal et autres, cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
Homme marié, 35 ans,
niveau 1re/AS, véhiculé
(Ford 2008), ayant 10 ans
d’expérience comme chauffeur léger, chauffeur relex,
cherche emploi sur Alger et
environs.Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.com
————————————
Homme retraité cherche
emploi comme assistant
d’administration ou autre.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
Homme 23 ans, master en
communication organisationnelle, licencié en communication et information,
bac langues étrangères,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 24 88 22
————————————

Cadre, 25 ans d’expérience
dans la gestion financière et
comptable, administration,
ayant déjà occupé des
postes de DFC, DAG, DAF,
cherche emploi en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0561 61 43 88 / 0542 07
74 62
————————————
Homme 48 ans, marié,
niveau de 3e année secondaire, 14 ans d’expérience
comme magasinier au sein
de Cevital, maîtrise l’outil
informatique et plusieurs
logiciels de la gestion de
stock ainsi que les langues
arabe, française et kabyle,
cherche emploi comme
magasinier. Tél. : 0772 82 00
60 / 0664 83 93 68
————————————
Dame cherche emploi
comme assistante commerciale/administration, expérience de 22 ans dans différents
domaines.
Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0698 66 03 62.
————————————
JH, 34 ans, habitant à Alger,
cherche emploi comme
attaché administratif.
Étudie toute proposition.
Tél. : 0798 23 53 95
————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
————————————
JH, cherche emploi comme
chauffeur démarcheur, chef
de parc, expérience de 13
ans. Tél. : 0770 77 07 58 /
0552 50 24 29
————————————
JH, 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Homme comptable retraité,
ayant longue expérience en
comptabilité (bilan et G50),
cherche emploi sur AlgerEst. Accepte même à temps
partiel, libre de suite.
Tél. : 0794 249 855
————————————
JH, 38 ans, cherche un poste
de travail dans la production ou l’industrie.
Tél. : 0664 80 11 85
————————————
JH TS+DESS comptabilité, 9
ans d’expérience, maîtrisant le français et l’anglais
ainsi que l’outil informatique, cherche emploi dans
le domaine. Tél. : 0799 23 24 09
————————————
Ingénieur en génie civil,
habitant à Alger, plus de 22
ans d’expérience professionnelle dans le BTP, désire
poste en rapport. Etudie
toute proposition, libre de
suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
————————————
JH, 30 ans, TS + DESS comptabilité, 9 ans d’expérience,
maîtrise français et anglais
ainsi que l’outil informatique, cherche emploi dans
le domaine. Tél. : 0799 23 24 09
————————————
Cadre comptable, 20 ans d’expérience, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
————————————
Cadre
comptable
et
finances, 24 ans d’expérience, maîtrise contrôle de gestion, budget et audit interne, cherche emploi.
Tél. : 0698 10 17 10
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PENSÉE
AÏT GHEZALA
AREZKI
Cruel et douloureux
fut le mardi 23 février
1993 quand tu nous as
quittés à jamais, laissant derrière toi
un immense vide que rien ni personne
ne saura combler. De toi, nous ne
gardons que l’image du père, de
l’époux et du frère aimant, tendre,
vaillant, généreu x, honnête et surtout
très modeste.
Tu resteras vivant en nous pour le
restant de nos jours. Nous demandons
à tous ceux qui t’ont connu, côtoyé et
aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, cher père.
BJ/BR10594

PENSÉE
Le 23 février 2020 restera à
jamais une date que nous ne
pourrons oublier, ce jour où
nous quitta notre cher père et
grand-père

HADJ MED
AREZKI BELHOCINE
de Talla-Allam, Boukhalfa, Tizi Ouzou.
Tu es parti pour un monde meilleur, tu as laissé
un grand vide que nul ne pourra combler. Il ne se
passe aucun jour sans qu’on se remémore ton
visage et ton sourire. Tu resteras toujours vivant et
présent dans notre cœur, nos pensées et notre
quotidien. En ce triste anniversaire, ton épouse,
tes enfants, tes petits-enfants et tes belles-filles
demandent en cette douloureuse journée d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. Repose en paix,
très cher père, auprès de yemma, Amar, Ahmed et
autres. Que Dieu t’accorde Sa Miséricorde et
t’accueille en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR 13341

REMERCIEMENTS
La famille Bacha de Djemaâ
Saharidj, les parents et alliés
remercient profondément
toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs messages
de soutien et de compassion, se
sont associées à leur peine et les
ont soutenus lors du décès,
survenu le 17 février 2021, de
leur cher et regretté

HADJ HAMID BACHA
Que Dieu Tout-Puissant
accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR40928

XMT

PENSÉE

PENSÉE

Brahim
Mazouni

A mon ami pour
l’éternité

Un grand
Monsieur,
un homme avec un grand
«H».
Nous ne parlerons jamais
de toi au passé, car tu es
toujours avec nous, tu vis
en nous.
Nous t’aimons.

BRAHIM
MAZOUNI
disparu le 23 février 2017.
Pas un jour, pas un lieu, pas
une rencontre ne se font sans
que ton souvenir vienne
occuper la place qui t’a
toujours appartenu parmi
nous. Repose en paix.

Ta petite famille
TO/BR 13343

Carnet
———————————————————

Naissance
———————————————————

En ce jour anniversaire de la
révolution, Aksil et ses grandsparents saluent la venue d’Alice.
Prompt rétablissement à Sarah et
félicitations à Lounis. - A/BR40929

Khelil Zemirli
TO/BR 13333

SOS

Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie mammaire, cherche aide pour effectuer une scintigraphie
osseuse. Tél. : 0558 09 58 34
—————————
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

