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LES SPÉCIALISTES DE LA LUTTE CONTRE LE COVID REDOUTENT UNE TROISIÈME VAGUE

Cote d’alerte
● Après une accalmie de plusieurs
semaines, les chiffres des
contaminations par le coronavirus
sont repartis à la hausse. Bien que
les nouveaux cas n’aient pas encore
atteint un niveau critique, les
spécialistes alertent sur la hausse
des contagions et appellent
à la vigilance et au respect
des mesures de protection.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE

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

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

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

LOCTION
APPARTEMENTS
—————————————
Agence Abdelaziz loue appartement F3 à Aïn Taya.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0558 72 26
86 - AGB

PROSPECTIONS
—————————————
Agence Abdelaziz cherche pour
location une villa à Rouiba.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0558 72 26
86 - AGB

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

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
H 54 ans, DRH, formateur interne et ex-inspecteur du travail,
formation universitaire, bac+4,
expérience de 29 ans, cherche
emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
——————————————
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 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
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
——————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, bonne
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
——————————————
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
——————————————
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BJ/BR10655

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

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daïra de Mekla
Commune de Mekla
AVIS PORTANT ÉTABLISSEMENT
D’UN CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n°91-254
du 27/7/1991 fixant les modalités d’établissement du certificat
de
possession
institué
par
l’article
39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientations
foncières, Monsieur HADDAR Meziane a déposé le
24/3/2021 un dossier de certificat de possession pour une
parcelle de terrain sise au village DJEMAÂ SAHARIDJ, commune de Mekla, lieudit : «HALAOUA», commune de Mekla,
d’une superficie totale de 308,00 m2.
Délimité comme suit :
Au nord : par une piste bétonnée caniveau le séparant
de la propriété SAGADI Salah
À l’est : par une piste bétonnée caniveau le séparant de
la propriété SAGADI Salah et la propriété BOUHATEME
Sadia et une route
Au sud : par la propriété héritiers OUDJANE Omar
À l’ouest : par la propriété FIOUANE Rabah et la propriété HADDAR Rabah et un passage commun le séparant de la propriété GUERRAR Hocine.
À cet effet, pour toute opposition, les personnes intéressées
sont priées de formuler une requête à Monsieur le président
de l’APC de Mekla, service urbanisme et de la construction
dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication
du présent avis dans la presse.
Mekla, le 24 mars 2021, le président de l’APC
A/BR44517

PENSÉE

PENSÉE

À la mémoire de notre
bien-aimée
et inoubliable mère

Triste fut le 23 avril 2017 où nous a
quittés notre chère et regrettée mère

ME

M BERDOUS
MESSAOUDA
NÉE ADDOUCHE
23 avril 2010- 23 avril 2021, des années se sont
écoulées depuis que notre chère mère nous a
quittés, mais vivante dans notre cœur.
Tes paroles, tes conseils sont gravés dans notre
mémoire. Ta place est vide, mais elle est perpétuée à travers tes souvenirs et la pensée de nous
tous tes enfants et tes petits-enfants. Tu es dans
notre cœur à tout jamais… En ce douloureux et
triste souvenir, nous, tes enfants et tes petitsenfants demandons à tous ceux et à toutes celles
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Repose en paix, ayii akmirham rabi.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta famille qui ne t’oubliera jamais
TO/BR 13435

Mme Debbouz Taoues
née Kasmi
Quatre ans qu’elle n’est plus avec nous
et le vide qu’elle a laissé demeure
impossible à combler.
En ce triste anniversaire, son époux,
ses enfants et petits-enfants prient
Le Tout-Puissant de lui accorder Sa
Misericorde et demandent à tous ceux
qui l’ont connue d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.
«Une personne chère ne nous quitte
jamais, elle vit au plus profond de notre
cœur».

D.D

TO/BR 13437

Carnet
——————————————————————————————————————————

DÉCÈS
——————————————————————————————————————————

La famille Belaïdi, parents et alliés d’Alger, de Tizi Ouzou et Taddert Oufella (LNI)
a l’immense douleur de faire part du décès survenu le 13 avril 2021 de leur très cher
et regretté BELAÏDI KAMAL (Ingénieur cadre CNEP Alger), des suites d’une longue
maladie. L’enterrement a eu lieu le 14 -04/2021. À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

