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GRANDIOSE CÉLÉBRATION HIER DES ÉVÉNEMENTS D’AVRIL 80

Le printemps permanent
● La commémoration du Printemps berbère a
donné lieu à de grandioses et joyeuses mobilisations
en Kabylie. Une façon pour les citoyens de
renouveler leur fidélité à un des évènements
fondateurs dans la longue marche pour la
consécration de l’identité millénaire de l’Algérie.
P.2

Archives Liberté

LOUISA HANOUNE ÉVOQUE
LA SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE

“IL Y A UNE COLÈRE
QUI MONTE”
P.4

PRÉSIDENT DU TCHAD DEPUIS 1990

IDRISS DÉBY
TUÉ AU FRONT
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PETITES
ANNONCES

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

DIVERSES OCCASIONS
——————————————
Vends cinq (05) lignes de production de tubes spéciaux et de
goulottes différents diamètres.
Possibilité vente séparément
par unité de production.
Curieux, s’abstenir.
Tél. : 0666 02 50 12 - F.122

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 2 appartements de 68
m2 à Souidania, dans un petit
immeuble de 3 étages. Acte +
livret foncier. Idéal pour jeunes
couples.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR38248
——————————————
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

LOCATION VILLAS
——————————————
Loue villa meublée standing à
Aïn Bénian, 5 pcsdb, garage, jardin, lotissement résidentiel.
18u/mois.
Tél. : 0540 78 06 29 - BR38245
——————————————
Loue 2 niveaux de villa avec jardin et cour, conviendrait pour
laboratoire ou groupement de
médecins ou autre.
Tél. : 0540 44 07 98 - BR38249

LOCAUX
——————————————
Vends local commercial 107,41
m2 à Alger-Centre.
Tél. : 0770 84 17 02 - ALP

LOCATION LOCAUX
——————————————
Loue crèche équipée en fonctionnement à Birkhadem sur 2
niveaux avec jardin.
Tél. : 0550 57 94 26 - BR 38249

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
——————————————
Société privée vend ou cherche
partenariat pour son matériel
industriel allemand et français
(liquidation une chaîne complète de production de polystyrène, hourdis et plaques), la
chaîne en bon état, la société
accepte paiement par crédit
bancaire.
Tél. : 0555 82 96 94 BR38247

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

——————————————
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

RECRUTEMENT
Jeune entreprise activant dans le secteur des prestations de services
(location de véhicules aux entreprises et organismes publics) recrute :

01 DIRECTEUR COMMERCIAL
01 ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
01 CHAUFFEUR-DÉMARCHEUR
Conditions requises :

- Expérience avérée dans le poste et dans le secteur (postes 1 et 2)
- Libre de suite
- Résidant à Alger
- Disponibilité pour des déplacements à travers le territoire national

Transmettre vos CV aux adresses ci-dessous :

Mail : fabiolarentacar@yahoo.com
Fax : 023 15 38 86

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
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
——————————————
Jardinier diplômé, spécialité jardin d’ornement et fruitiers, 30
ans
d’expérience,
cherche
emploi, une ou deux fois par
mois en jardin de villa et résidences. Etudie toute proposition.
Tél. : 0552 65 70 88
——————————————
Jeune ingénieur en génie civil
option voies et ouvrages d’arts,
plus de 10 ans d’expérience dans
les travaux publics et les travaux
de canalisation, disponible dans
l’immédiat, cherche emploi.
Tél. : 0556 59 60 93
——————————————
JH 38 ans, marié, habite à Alger,
licencié en sciences commerciales, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0775 09 94 88
——————————————
Jeune chauffeur poids lourd, 15
ans d’expérience dans plusieurs
entreprises nationales, sérieux,
ponctuel et ayant le sens des responsabilités, cherche emploi.
Tél. : 0674 58 73 74
——————————————
H 65 ans, responsable paie, calcul et traitement des salaires,
simulation et analyse de la
masse salariale, 45 ans d’expérience sur DLG, PC Paie et PC
Compta, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
——————————————
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 15 ans, sur les 48
wilayas.
Tél. : 0666 25 24 91
——————————————
Retraité, chargé traitement et
gestion des marchés, cherche
emploi. Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 286 347
——————————————
Cadre comptable et financière,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analytique, audit, PC Paie, PC compatible, PC Stock, déclaration Cnas,
G50, fiscale et parafiscale, tenue

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

de comptabilité et bilan fin d’année, cherche emploi. Tél. : 0542 87
49 16 / 0561 08 06 93
——————————————
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
——————————————
JH 35 ans, DESS en comptailité, 9
ans d’expérience, déclarations
fisc. et parafisc., bilans, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
JF cherche emploi comme garde
malade ou garde enfants,
femme de ménage.
Tél. : 0549 77 32 76
——————————————
Cadre finance et comptable,
15 ans d’exp. tenu copt. contrôle
de gestion, budget credoc.
Tél. : 0698 10 17 10
——————————————
Cherche emploi facturier magasinier, caissier plus de 10 ansd’epxérience maîtrisant français
logiciel. Tél. : 0657 61 32 44
——————————————
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
——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne

ALP

expérience dans le domaine ind.
pétrole et gaz, bonnes connaissances étude et suivi des projets,
tels que l’instrumentalisation,
automatisme, maintenance ind.
et supervision des travaux
construction, cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
——————————————
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
——————————————
Carreleur cherche emploi pose
dalle de sol, faïence, mosaïque,
piscine, hammam, douche et
potager. Tél. : 0553 69 66 72
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——————————————
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 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
——————————————
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

PENSÉE
A la mémoire de
notre cher

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

HASSAÏM
MOUSSA

G

qui nous a quittés il y a une
année, nous laissant un grand
vide.
La famille pleure la perte d’un
grand homme.
Il est demandé à ceux qui l'ont
connu et apprécié d'avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
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l’outil informatique, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
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
——————————————
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

