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LE RAPPORT MENSUEL DE L'OPEP PRÉVOIT UNE HAUSSE DE LA DEMANDE L’ANNÉE EN COURS

L’espoir d’une reprise
● Dépendante presque exclusivement de la rente
pétrolière, l’économie algérienne est suspendue
aux aléas du prix du baril qui demeure faible
et aux pronostics optimistes de l’Opep.
Des prévisions incertaines au regard
de la persistance de la crise sanitaire mondiale.
P.7

D. R.

GRÈVE ANARCHIQUE DES POSTIERS
DES CHERCHEURS DE RENOM DÉCRYPTENT
LE MOUVEMENT DU 22 FÉVRIER

LE HIRAK,
UN CAS D’ÉCOLE

PRIS AU DÉPOURVU,
LES CITOYENS
PÉNALISÉS
P.2

P.3
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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 à Alger cherche cuisinier,
chef de cuisine, chauffeur,
magasinier, agent de sécurité,
agent technique, directeur,
gérant restaurant et gouvernante.
Tél. : 023 20 11 57
Fax: 023 20 13 72 - BR/38234

AVIS DIVERS
——————————————
Installation/réparation réfrigérateur, congélateur, comptoir-présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, refroidisseur et climatiseur. Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44514

APPARTEMENTS
——————————————
La Madrague Port vend loft
open space, 117 m2, acte, vue sur
mer, logement ou commercial.
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77 94
85
Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239

VILLAS
——————————————
Vends villa à Saïd-Hamdine
avec piscine et jardin, sans visà-vis.
Tél. : 0550 64 37 97 - BR38226
——————————————
Timimoun vend résidence +
appartements + terrain 4 ha ou
échange avec biens immobiliers à Alger, Tipasa. Tél. : 0697
63 18 54 / 0551 77 94 85
Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
——————————————
Timimoun vend résidence +
appartements + hangar +
bureaux + terrain 4 ha ou
cherche associé majoritaire.
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77 94
85
Email :
contactalger@yahoo.fr - BR38239
——————————————
Vends station-service de carburant avec local et puits, bien placée, et un lot d’offset Heidelberg
deux couleur sord format
64x91,5 et cylindre de découpe
format 70x100 année 1982,
marque Kabeya allemande.
Tél. : 0657 85 50 75 - F.119

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
JH 35 ans, titulaire d’un MBA
marketing management + ingéniorat commercial et BTS commerce international, cherche
emploi en urgence et prend en
considération toute proposition,
libre de tout engagement.
Tél. : 0773 91 21 29

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

——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne
expérience dans le domaine ind.
pétrole et gaz, bonnes connaissances étude et suivi des projets,
tel que l’instrumentalisation,
automatisme, maintenance ind.
et supervision des travaux
construction, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
——————————————
Homme cherche emploi comme
gardien ou jardinier. Tél. : 0552 42
04 43 / 0656 35 56 40
——————————————
Jardinier professionnel cherche
travaux à la tâche tous travaux
de jardins de villas, espaces
verts, pépinières et fermes.
Tél. : 0676 22 15 19
——————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche un poste de
travail. Tél. : 0656 45 36 36
——————————————
Homme 65 ans, retraité DRH,
conseiller, mise en service et
création entreprise et redressement, maîtrise loi 90-11, droit du
travail et social, 45 ans d’expérience en organisation des entreprises privées et étatiques,
cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
——————————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience professionnelle dans la gestion
financière et comptable, confection bilan comptable, fiscal et
parafiscal et autres tâches administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
——————————————
Cadre comptable, 30 ans d’expérience dans la gestion financière
et comptable, administration,
ayant occupé des postes de DFC,
DAF et chef comptable, cherche
emploi. Tél. : 0699 69 24 26
——————————————
Femme mariée, 33 ans, réside à
Bouinan/Hydra, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques,
avec 8 ans d’expérience dans différents domaines d’activité : trésorerie et finance, ADV et facturation, administration, RH :
administration du personnel et
paie, cherche emploi à Alger et
environs. Email :
rh.demande@gmail.com
——————————————
Ingénieur en génie civil, grande
expérience professionnelle dans
le BTP, plus de 23 ans, désire
poste en rapport. Etudie toute
proposition et accepte le Sud.
Tél. : 0665 53 06 89
——————————————
JH 34 ans, TS en Btph, plus de 10
ans d’expérience, cherche soustraitance ou à la tâche bâtiment
et travaux publics. Tél. : 0697 22
49 25 / 0552 09 20 02
——————————————
Homme 64 ans, agent avec 20
ans
d’expérience,
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0676 33 02 78

SOS
Petite fille âgée de 4 ans ayant besoin d’une
intervention chirurgicale cardiaque urgente
demande une aide à toute âme charitable.
Contacter son père M. Zabat Bilal au 0773 64 21 39
—————————
Femme enceinte cherche médicament
LOVENOX 0,4 (40 MG) - Tél. : 0791 44 69 15
—————————
Urgent cherche KARDEGIC 75 MG
Tél. : 0560 64 69 67
—————————
Malade dans le besoin cherche
TRIATEC 5 MG + TENSOPREL 50 MG
Tél. : 0557 33 48 71
—————————
Cherche COSOPT COLLYRE
+ VITAMINE D. Tél. : 0791 46 98 36
—————————
Femme de 69 ans, atteinte de néoplasie
mammaire, cherche aide pour effectuer
une scintigraphie osseuse. Tél. : 0558 09 58 34
—————————
Cherche Lovenox 0,4, 0,6 et 0,8 ml
Tél.: 0557 33 48 71
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
——————————————
Carreleur cherche emploi pose
dalle de sol, faïence, mosaïque,
piscine, hammam, douche et
potager. Tél. : 0553 69 66 72
——————————————
H 43 ans, CAP + attestation CMTC
en comptabilité, maîtrise Excel,
Word, PC Compta, PC Paie, écriture
comptable, Cnas, G50, Casnos,
bilan comptable et bilan fiscal,
cherche emploi. Tél. : 0655 50 26 70
——————————————
Électricien à la retraite, cherche
emploi dans atelier, magasin ou
sur chantier. Salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
——————————————
JH 37 ans, cadre comptable,
cherche emploi. Établissement
l’état de rapprochement, arrêté
la caisse des recettes, suivi caisse
des dépenses, établissement
déclaration fiscale et parafiscale
(G50, Cnas, DAS et Casnos), établissement des comptes sociaux,
Cnrc, imputation des différentes
écritures comptables, analyse
des comptes, suivi fichier d’investissement, les travaux de fin
d’exercice, établissement bilan
fiscal (liasse fiscale) et étalissement de la paie.
Tél. : 0675 37 30 64 / 0552 25 41 27
——————————————
JH 38 ans, marié, licencié en
sciences commerciales option
management et véhiculé, cherche
emploi. Tél. : 0559 76 60 30
——————————————
Retraité 63 ans, bon niveau
d’instruction, exp. gestion magasinier, maîtrise l’outil informatique, cherche emploi. Lieu w.
Centre. Tél. : 0553 15 40 90
——————————————
Homme retraité cherche emploi
comme assistant d’administration ou autre, dans les environs
d’Alger. Tél.: 0559 68 29 48
——————————————
Homme 57 ans, sérieux, exagent adm. et mg. et véhiculé,
cherche emploi comme démarcheur. Tél. : 0559 87 47 71
——————————————
JH 35 ans, résidant à Alger, diplôme en comptabilité et gestion
des entreprises (bac+3 ; DEUA),
avec 6 ans d’expérience, cherche
emploi comme agent administratif ou autre.
Tél. : 0553 56 80 77
——————————————

PENSÉE
Triste est cette date
du 12 avril, car elle
nous rappelle qu’il
y a deux ans, le
12 avril 2019, nous
a brutalement
quittés pour toujours notre
très cher frère et oncle

ILLIMI SLIMANE
Ta perte a été un choc pour nous.
On ne t’oubliera jamais. En ce mois
béni, nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Repose en paix fel djenna Inchallah.
Ton neveu Rachid
A/BR 44522

JH TS métreur vérificateur
(ITTPB de Kouba), avec expérience et ayant le sens des responsabilités, cherche emploi dans le
domaine ou autre.
Tél. : 0555 71 05 54
——————————————
Homme cherche travail en qualité d’agent ou autre.
Tél. : 0553 45 56 02
——————————————
Homme marié, 35 ans, niveau 1re
AS, véhiculé (Ford 2008), ayant
10 ans d’expérience comme
chauffeur léger, chauffeur relex,
réside à Bouinan, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
emploi2014.emploi2014@gmail.
com
——————————————
F cherche emploi comme femme
de ménage. Tél. : 0549 15 18 91
——————————————
JH 31 ans, TS + DESS, 9 ans d’expérience en comptabilité, maîtrisant le français, l’anglais et
l’outil informatique, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
Conducteur de travaux, métreur
vérificateur, véhiculé, avec plus
de 25 ans d’expérience, bureau
d’études, attachement situation,
avenant, DGD, soumission chantier, suivi des travaux avec attachement, situation et contrôle
des travaux, PV de chantier et
coordination, cherche poste en
rapport. Tél. : 0662 49 86 03
——————————————
JH marié, 41 ans, agent immobilier avec longue expérience,
cherche emploi dans le domaine
à Alger. Tél. : 0673 40 60 11
——————————————
Homme 27 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre, libre de suite.
Tél. : 0553 45 56 02
——————————————
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 45 ans, père de famille,
plus de 16 ans d’expérience en
comptabilité, cherche emploi.
Tél. : 0774 47 69 47
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——————————————
Homme en bonne santé, diplômé, 4 ans d’expérience dans le
domaine
de
l’aluminium,
cherche emploi dans la fabrication et le montage en aluminium. Accepte déplacement.
Tél. : 0771 37 88 96
——————————————
Homme 26 ans, en bonne santé,
sérieux, homme de terrain,
cherche emploi comme chauffeur-livreur, connaît bien le pays
et accepte déplacement à
l’échelle nationale.
Tél. : 0794 89 39 04
——————————————
Maçon qualifié, faïence, brique,
dalle de sol et finition générale,
cherche travail.
Tél. : 0699 00 55 89
——————————————
Homme âgé de 56 ans, trésorier,
G50, Cnas, facturation, Casnos et
Cacobatph, cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages d’arts, 8
ans d’expérience dans les travaux de transport du gaz (canalisation), 4 ans d’expérience dans
les travaux publics, cherche
emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
Retraité cherche place comme
chauffeur toutes catégories, avec
expérience, connaît bien le territoire national. Tél. : 0542 44 58 39
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi.
Tél. : 0550 48 07 75
——————————————
Ingénieur en génie des procédés
industriels, 23 ans d’expérience
(traitement des eaux), cherche
emploi au niveau national.
Tél. : 0555 36 38 82
——————————————
Femme 38 ans, mariée, licence
en droit + CAPA, cherche travail
comme juriste, assistante juridique, assistante RH, assistante
administrative ou secrétaire à
Alger.
Tél. : 0776 71 79 79
——————————————
Homme 54 ans, DRH et formateur interne et ex-inspecteur du
travail, dip. ENA, expérience de
29 ans, ch. emp. Favorable aux
déplacements.
Tél. : 0671 64 29 57
——————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur. Tél. : 0554 80 86 30
——————————————
JH 42 ans, habitant à Rouiba,
licence en économétrie, 10 ans
d’expérience comme cadre chargé GRH, ch. emp.
Tél. : 0553 85 91 73
——————————————
Électromécanicien,
longue
expérience, installation et maintenance électrique et machines,
cherche emploi.
Tél. : 0661 69 81 76
——————————————

PENSÉE

JH diplômé en électromécanique, avec une expérience dans
le domaine, cherche emploi
stable dans une société étatique
ou privée. Tél. : 0779 06 41 03
——————————————
Retraité cherche poste de chauffeur toutes catégories ou autre.
Tél. : 0698 30 62 86
——————————————
JF cherche emploi comme gardeenfant à domicile, à AlgerCentre. Tél. : 0778 14 09 39
——————————————
JH 30 ans, habitant à Réghaïa,
ingénieur en génie civil option
construction BACM, 6 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0540 40 92 50
——————————————
JH 27 ans, habitant à
Boudouadou, ingénieur en génie
civil option batiment Etabs,
Word et Excel, cherche emploi.
Tél. : 0550 56 08 61
——————————————
DRH 59 ans cherche emploi.
Compétences : organisation, procédures, gestion des compétences, fiches de poste, formation, etc.
Tél. : 0663 16 43 46
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger-Centre, tenue comptabilité et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger-Centre ou environs, déclaration, tenue comptabilité et
bilan.
Tél. : 0673 74 43 36
——————————————
JH marié, 41 ans, agent immobilier, longue expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
——————————————
JF cherche emploi comme gardemalade ou autre à Alger.
Tél. : 0791 43 29 72
——————————————
JF 30 ans, ingénieur en informatique avec 9 ans d’expérience
dans le domaine, cherche
emploi.
Tél. : 0558 14 93 06
——————————————
JH ingénieur en génie civil, 6 ans
d’expérience, cherche poste de
travail sur le territoire national.
Tél. : 0782 18 04 32
——————————————
Ingénieur en génie civil des procédés, 23 ans d’expérience (traitement des eaux), cherche
emploi. Tél. : 0555 36 38 82
——————————————
TS en audiovisuel cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0776 28 21 70
——————————————
Femme cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
——————————————
H 43 ans, ayant CAP + attestation
en CMTC, Excel, Word, PC
Compta et PC Paie, 12 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0655 50 26 70

PENSÉE

A la mémoire de notre
très cher et regretté

SI MOUSSA
EL-HACÈNE
(ex-professeur de français à Ighil Guefri).
Cela fait déjà quinze ans que tu nous as quittés
a vava azizen pour un monde meilleur. Tu as
été plein d’amour et de bonté, un homme honnête, un modèle de conscience professionnelle,
un père exemplaire, et ce, jusqu’au jour où tu t’es
éteint en classe devant ta deuxième famille,
tes élèves. En ce jour, ton épouse Zohra, tes fils
Samir, Kamal et Farid, tes filles Nadia et Leïla,
ta belle-fille Fatima et tes petites-filles demandent à tous ceux qui t’ont connu de prier Dieu
Tout-Puissant de te couvrir de Sa Miséricorde
et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Adjedjigh ghallint thewriqinis achou-kan
ariha th gwared.
On t'aime a vava azizen adh felak yaâfou rebbi.
TO/BR13429

Très cher frère

KECHIT ABDELKRIM
Une année déjà depuis que tu nous as
quittés, la douleur reste intense.
De là où tu nous regardes, la joie règne
sûrement. Repose en paix, mon frère.
Tes parents, ton épouse et tes enfants,
tes sœurs et tes frères pour lesquels,
tu restes l’unique.
A/BR44523

