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ELLES SONT LE CŒUR BATTANT DU HIRAK

La révolution
des femmes
● Si le soulèvement populaire qui dure depuis
deux ans maintenant a pu garder son caractère
pacifique, c’est grâce à l’implication massive
des femmes qui lui ont donné le sourire. Et c’est
aussi leur révolution, celle de l’égalité
et de l’émancipation.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

AFFAIRE
À SAISIR
VEND
IMMEUBLE

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

bureaux, 85 m2, 2e étage,
3 pièces, cuisine, 2 sanitaires, débarras, 2 balcons,
toutes commodités. 7,5 fixe.
Tél. : 0665 18 69 90 - A/BR40924
————————————
Loue F3, 113 m2, 1er étage.
Bâtiment Bleu, Tizi-Ouzou.
Tél. : 0666 81 43 46. TO/BR 13362

IMMEUBLES

pour bureaux
à Kouba composé de :
R+3+sous-sol,
bâti 280 m2
sur terrain 430 m2.
Déjà loué à
70 millions le mois.

————————————
Vends immeuble, construction
neuve,
contient
5 étages. Vente par étage :
chaque étage 350 m2, libre,
entre Akid-Lotfi et Haï
Khemisti, Oran.
Étudie toute proposition.
Tél. : 0778 99 20 60 - F.70

Tél. : 0541 21 05 84

DEMANDES
D’EMPLOI

XMT

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Hôtel à Alger cherche chef
du personnel, réceptionniste, magasinier, agent technique et chauffeur.
Tél : +213 (0) 23 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR38075

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40935
————————————
Inst./rép.
réfrigérateur
congélateur, comptoir, présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, ch.
froide, refroidisseur, climatiseur. Tél. : 023 87 88 91 0660 82 01 76 - BR 40 933

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat piano demi-queue et
droit.
Tél. : 0550 53 11 47 - BR38058

APPARTEMENTS
————————————
Timimoun résidence gardée H24, 4 ha, appartements réalisés, terrains
projet
villas,
cherche
coopérateurs. Tél. : 0551 77
94 85 / 0697 631 854
Email :
boulbinatimimoun@yahoo.fr
- BR38069

TERRAINS
————————————
Terrain 600 m2, front de
mer Cap Djinet, wilaya de
Boumerdès, à louer ou partenariat.
Tél. : 0779 63 43 56 - A/BR40940

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Agence loue F7, 200 m2, 1er
étage à Didouche Mourad,
côté Audin.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40941
————————————
Agence loue F2, csdb, meublé, 2e étage, à El-Biar, Bd
Bougara.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40941
————————————
Agence loue F2, csdb, rezde-chaussée, à Hydra,
Paradou.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40941
————————————
Rue Didouche loue appartement
à
usage
de

LIBERTE

————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi logistique
et matériel ou chauffeurlivreur.
Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Retraité sérieux et ponctuel
cherche place veilleur de
nuit ou gardien.
Tél. : 0542 44 58 39
————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou autre, wilaya
d’Alger. Tél. : 0793 34 78 65
————————————
Homme 65 ans cherche
emploi démarcheur, livreur,
vendeur, chauffeur, expérience de plus de 30 ans, très
sérieux. Tél. : 0540 13 94 00
————————————
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
————————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche,
tous travaux de jardin de
villa, espaces verts, pépinières, fermes…
Tél. : 0673 24 27 07
————————————
Homme, 65 ans, gestionnaire administratif et paie, 45
ans d’expérience calcul et
traitement paie et accessoire, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
————————————
Jeune dame cherche emploi
comme garde-malade couchante, les environs d’Alger.
Tél. : 0793 55 37 27
————————————
Homme retraité cherche un
emploi comme assistant
d’administration ou autre,
dans la région d’Alger. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
————————————
JH, 37 ans, célibataire, 8 ans
d’expérience dans le domaine
des
ressources
humaines, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0675 63 21 85 / 0551 45
09 56
————————————
Femme, mariée, 33 ans,
licenciée en sciences économiques option monnaie
finances et banques, avec 8
ans d’expérience dans différents domaines d’activité,
résidant à Bouinan/Hydra,
cherche emploi à Alger ou
environs. Trésorerie et
financement, ADV et factu-
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ration, administration, RH
administration du personnel et paie. Email :
rh.demande@gmail.com

————————————
J. Femme, TS en comptabilité et gestion, expérience
dans cabinet de commissaire aux comptes, 4 ans dans
une
maison
d’édition
cherche emploi en rapport à
Alger. Tél. : 0673 31 36 33
————————————
J. Femme, ayant master en
automatique
industrielle,
exp. plus d’une année
cherche emploi en rapport à
Alger, Boumerdès ou Tizi
Ouzou. Tél. : 0561 02 94 29
————————————
Femme cherche emploi
comme secrétaire bureautique. Tél. : 0558 51 75 98
————————————
Homme ayant CAP, CMTC,
attestation Excel, Word, PC
Paie, PC Compta, Cnas,
Casnos, G50, bilan fiscal,
avec expérience de 10 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0558 00 03 71
————————————
JH, licence en journalisme,
master 1 presse écrite et
multimédia,
expériencedans la commerciale, maîtrise les logiciels Microsoft
et gestion de stock, sérieux,
dynamique, sens de communication et esprit d’équipe cherche emploi.
Tél. : 0553 46 09 47
————————————
Homme cherche travail de
maçonnerie, pose dalle de
sol, faïence, mono-couche,
marches d’escaliers, marbre,
mosaïque, potagers de cuisine angulaire et salle de
bains avec baignoire.
Tél. : 0774 12 31 47
————————————
Homme, graphiste, metteur
en page, maquettiste dans
la presse écrite, édition,
publicité et communication, maîtrise parfaite des
logiciels de graphisme et
PAO, cherche emploi.
Tél. : 0661 56 22 25
————————————
Homme 62 ans cherche
activité chauffeur B+D,
ayant 36 ans d’exp. ou polyvalent domaine des services
d’entretien et de maintenance. Sérieux et ponctuel.
Non sérieux, s’abstenir. Tél. :
0798 60 14 00
————————————
DFC ou chef comptable
retraité, 36 ans d’expérience, bilan comptable, fiscal et
parafiscal et adm., cherche
emploi. Tél. : 0542 26 91 05
————————————
JH, 35 ans, marié, mécanicien automobile léger et
lourd avec expérience de 14
ans, cherche emploi.
Tél. : 0772 41 26 63
————————————
H, expérience dans multinationale, gestion commerciale, facturation, logiciel
ERP Intellix. Atouts :
connaissances pièces de
rechange et roulements
industriels, cherche emploi.
Tél. : 0553 13 77 33
————————————
JH, 35 ans, résidant à Alger,
diplômé (bac+3), Deua en
comptabilité et gestion
financière des entreprises, 6
ans d’expérience, cherche
emploi comme agent administratif ou autre. Ouvert à
toute proposition.
Tél. : 0553 56 80 77
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PENSÉE
KARIM
Aujourd’hui 7 mars 2021,
cela fait trois ans que tu nous as quittés
pour un monde meilleur, laissant
derrière toi un vide immense.
En ce pénible souvenir, ton papa Smaïn,
ta maman Marie-José, ta sœur Lynda et
ton frère Mehdi demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Familles Bendanoun et Salhi
BR38077

PENSÉE

PENSÉE

Sirsilmane
Arezki

Cela fait vingt quatre ans, le 7 mars 1997,
que nous a quittés, très jeune,
notre cher papa

Ava, cela fait trois ans
que tu nous as quittés
à jamais, le 7 mars
2018, tu as laissé un
grand vide dans ma
vie, mais sache qu’il y
aura toujours une
place pour toi dans mon cœur. Même si tu
ne sembles pas être avec moi, que je ne
peux pas te toucher, te voir mais j’entends
toujours ta voix en train de crier sur moi
comme d’habitude, et au fond de moi je
sais que tu veilleras toujours sur moi,
comme tu l’as toujours fait.
Repose en paix, ava, tu me manques.
Ton fils Sirsilmane Belaïd
ALP

AMOR KHATIR
Les personnes ne meurent pas quand on les
enterre mais quand on les oublie.
Il est difficile de croire que cela fait déjà
vingt quatre ans que tu as quittés ce monde,
très cher père. Ta perte nous a infligé une
tristesse inconsolable et le vide que tu as
laissé ne peut être comblé. Sache, très cher
père, que toute ta famille et tes amis gardent
de toi l’image d’un homme pieux, aimable,
généreux et altruiste.
Tu as su inculquer à tes enfants une éducation exemplaire. Sois sûr qu’ils sont fiers de
toi. Que tous ceux qui t’ont connu et apprécié aient une pieuse pensée pour toi. Repose
en paix, très cher papa.
AF

Ta fille Amel qui t’aime beaucoup

