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HABITS NEUFS POUR L’AÏD EL-FITR

QUAND LES VÊTEMENTS
SE VENDENT… AU KILO
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LE CHEF DE L’ÉTAT A DONNÉ INSTRUCTION
À SON GOUVERNEMENT D’OUVRIR UN DIALOGUE SOCIAL

Le discours
Archives Liberté

et la méthode
Face à la colère sociale qui monte et qui touche
plusieurs secteurs professionnels, le dialogue social
sérieux est l’option la mieux indiquée pour aider à
résoudre les conflits loin de toute pression et menace.
L’Exécutif semble prendre conscience de la nécessité
de cette méthode efficace et moins coûteuse…
P.3

DÉCÈS DU TRÈS POPULAIRE COMÉDIEN BLAHA BENZIANE

MORT… DU RIRE
Célèbre acteur des séries télévisées et autres Sitcoms, “Nouri” incarne avec talent le personnage
comique et drôle dans chaque production où il campe un rôle incontournable. Dans le très populaire
feuilleton de “Achour El Acher”, il est le véritable Roi… du rire.
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

AVIS DIVERS
——————————————
Femme cherche prêt avec intérêt ou sans.
Tél. : 0792 40 41 73 - A/BR44528

APPARTEMENTS
——————————————
Place Hoche, vends bel F2, 2e
étage. Prix : 1300 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - BR40111
——————————————
Agence vend F4, csdb, équipé
avec garage, résidence Bali, Dar
Diaf, Chéraga.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR44526
——————————————
Vends F2 à Chevalley, Armaf.
Tél. : 023 19 76 92 / 0540 24 27 11
- BR40110

LOCATION
APPARTEMENTS
—————————————
Agence loue F2 rez-de-chaussée
à Hydra, Paradou.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR44526
—————————————
Agence loue F3 rez-de-chaussée
à El-Achour.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR44527

FONDS DE COMMERCE
—————————————
Vends hôtel-café-restaurant à
Alger. Tél. : 0550 57 50 23 - BR40111

PROSPECTIONS
—————————————
Agence cherche F3 et F4 à LarbiBen M’hidi, Abane Ramdane et
la Grande-Poste.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44526

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

——————————————
Homme marié, 35 ans, niveau 1re
AS, ayant 10 ans d’expérience
comme chauffeur léger, chauffeur relex, cherche emploi à
Alger ou environs. Email
emploi2014.emploi2014@gmail.com
——————————————
JH 37 ans, célibataire, 8 ans d’expérience dans les ressources
humaines, cherche emploi dans
le domaine ou autre.
Tél. : 0675 63 21 85 / 0551 45 09 56
——————————————
Dame 50 ans, niveau universitaire, + 15 ans d’expérience, en
Management d'équipe et suivi
de travail commercial, service
après vente, relation avec la

PETITES
ANNONCES

LIBERTE
PUBLICITÉ

CONSTANTINE
36, avenue Aouati-Mostefa
Rédaction : Tél./ Fax : (031) 92 48 65
Publicité : Tél./ Fax : (031) 91 23 71

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

clientèle et les fournisseurs,
organisation du service comptabilité, système d'archivage électronique (Doc Control) et Office
Manager de DG, polyvalente,
Organisatrice d'événements, CA,
AGO, Workshop, Congrès etc,
dynamique, esprit d'équipe,
communicative, langues parlées
et écrites arabe, français et
anglais, outil informatique et
internet. Réside Alger .
Tél. : 0666 48 93 19
——————————————
JH 31 ans, TS + DESS comptabilité, 9 ans d’expérience, maîtrisant
le français, l’anglais ainsi que
l’outil informatique, déclaration
fiscale, parafiscale et bilans,
cherche emploi dans le domaine.
Tél. : 0799 23 24 09
——————————————
Diplômé master 2 en management des organisations à l’École
nationale supérieure de management , avec deux ans d’expérience en commercial, cherche
emploi. Tél. : 0656 28 45 18 / 0779
48 40 64
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue de comptabilité,
G50, Cnas et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
——————————————
Professeur de français à la retraite et banquier cherche emploi au
sein d’une famille ou boîte privée, à temps partiel, à Sétif ou
environs. Tél. : 0549 08 80 69
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
JF célibataire, 26 ans, habitant à
El à Afroun, diplômée en
sciences économiques option
gestion commerciale et master
en RH, cherche emploi.
Tél. : 0657 57 82 98
——————————————
Homme 25 ans, célibataire, habitant à El Afroun, diplômé en
sciences économiques filière
comptabilité
et
finances,
cherche emploi.
Tél. : 0779 74 65 45
——————————————
Jardinier professionnel cherche
travail à la tâche, tous travaux de
jardins de villa, espaces verts,
pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07
——————————————
JH marié, 02 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 12 ans, 48 wilayas.
Tél. : 0550 31 84 55
——————————————
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
JH marié avec 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur, expérience de 8 ans toutes wilayas,
ou agent de sécurité, 14 ans d’expérience. Tél. : 0659 66 05 15
——————————————
Comptable cherche emploi à
Alger ou environs, tenue comptabilité, déclaration fiscale et
bilan. Tél. : 0673 74 43 36
——————————————
Homme retraité, assistant d’administration, cherche emploi ou
autre dans les environs d’Alger.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
——————————————
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 gardemalade,
garde-enfants
ou
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 ans
d’expérience, maîtrisant français. Tél. : 0657 61 32 44
——————————————

Homme cherche emploi comme
gardien ou jardinier. Tél. : 0552
42 04 43 / 0656 35 56 40
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
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 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

PENSÉE

CONDOLÉANCES

PENSÉE

Cela fait deux
ans, en ce 4 mai
2019, que nous
quittait
à jamais notre
cher père, frère,
grand-père
et oncle

Madame Radja BENABDESLAM,
et au nom de tous les employés
de CALGAZ ALGERIE,
présente à
Monsieur Kherchouche Abdelkader
ses sincères condoléances
ainsi qu’à la famille Kherchouche,
à la suite du décès de son fils

Hassina, son épouse,
Hachemi, son frère, et Louisa, sa sœur,
rappellent le décès, le 4 mai 2013, de

AMELLAL
MOHAND ARAB
Des prières et une pieuse pensée
pour lui de tous ceux
qui l’ont connu et aimé.
Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.
BR40112

RAYANE
et les assure de sa sympathie
en cette pénible circonstance.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
XMT

——————————————
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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
Retraité cherche place comme
chauffeur toutes catégories, avec
expérience, connaît bien le territoire national.
Tél. : 0542 44 58 39

CHÉRIF SOUAMI
à l’âge de 76 ans et rappellent également
la disparition de sa sœur

FATIHA SOUAMI
ÉPOUSE LAMRIBEN
survenue le 20 octobre 2010
à l’âge de 66 ans.
Ils prient tous ceux qui les ont connus
et aimés d’avoir une pieuse pensée
pour eux.

ALP
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