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30 EMBARCATIONS DE HARRAGA DÉBARQUENT EN 48 HEURES À ALMERIA

Ruée vers l’Espagne
● Un expert en politique migratoire, cité par la presse
espagnole, brosse un tableau prévisionnel sombre
du phénomène de la harga. Il affirme que les prochains
mois “pourraient nous mettre face à la pire vague
d’immigration illégale des dix dernières années”. P.4

D. R.

● Plus de 11 000 migrants algériens en attente d’expulsion d’Espagne

Éducation

L’APPEL DE L’INTERSYNDICALE LARGEMENT SUIVI

ENSEIGNANTS EN COLÈRE,
ÉCOLE EN GRÈVE

AMAZIT FAYÇAL, LAURÉAT DE LA MÉDAILLE D’OR
AU CONCOURS DES HUILES DU MONDE À PARIS

“ON N’EXPORTE PLUS
DEPUIS LA FERMETURE
DJERAD VEUT ASSEOIR
DES FRONTIÈRES”
LES BASES DU DIALOGUE SOCIAL
P.2
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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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OFFRES D’EMPLOIS
——————————————
Société privée recherche jeune
stagiaire apprenti, diplômé ou
formé en tournage fraisage,
poste situé à LNI.
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13452

AVIS DIVERS
——————————————

Int./Rép.
réfrigérateur,
congélo., comptoire-présentoir, machine à laver,
cuisinière,
chauffage,
chambre froide, refroidisseur, climatiseur
Tél : 023 87 88 91
- 0660 82 01 76 - A/BR44530

PROPOSITIONS
COMMERCIALES
——————————————
Lancez votre unité de production de pâte fraîche avec nos
machines Marco Polo, garanties
1 an, agréée par ANSEJ et CNAC
Tél. : 0561 58 48 96 TO/BR 13453

DEMANDES
D’EMPLOI

——————————————
H 54 ans, DRH, formateur interne et ex-inspecteur du travail,
diplôme ENA, expérience de 29
ans dans différents secteurs,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
——————————————
Cadre comptable, 7 ans d’expérience, master en finance et
comptabilité de l’Ecole supérieure de commerce Tafoura, cherche
emploi à Alger et ses environs.
Libre de tout engagement.
Tél. : 0559 58 97 85
——————————————
Retraité sérieux et ponctuel
cherche place veilleur de nuit ou
gardien.
Tél. : 0542 44 58 39
——————————————
JF diplomée en gestion et comptabilité, 4 ans d’exp. maîtrisant le
logiciel PC, paie et PC Compta,
constatations de différentes
pièces comptables, élaboration
des états de rapprochement, G50
et CNAS et différentes tâches
administratives tels : envoie des
e-mails, réception des courriels,
départs et arrivés et autres,
cherche emploi au environs
d’Alger.
Tél. : 0781 29 21 47
——————————————
JF master en automatique industrielle avec expérience en tant
qu’opératrice sur machine,
superviseur d’un flash pasteurisateur avec un automate, mise
en marche et perfectionnement
d’une ligne de conditionnement
et études des moteurs et programmation des automates et
études et câblages des armoires
électriques
automatisées,
cherche emploi aux environs
d’Alger-Tizi
Ouzou
ou
Boumerdès.
Tél. : 0561 02 94 29
——————————————
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 âgé de 55 ans, marié
avec enfant, propre et respectueux, cherche emploi supplémentaire la nuit dans un hôtel.
Tél. : 0561 02 20 13

——————————————
JH 32 ans, diplôme technicien
topographe, 11 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0658 47 33 76
——————————————
Jeune homme 35 ans, cherche
emploi dans tous les domaines,
apte aux déplacements, accepte
et étudie toute proposition.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
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
——————————————
JH 35 ans cherche emploi dans
tous les domaines et apte au
déplacements, accepte et étudie
toute propsosition.
Tél. : 0773 91 21 29
——————————————
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
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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————

Renouvellement de bureau
En vertu de la loi 06/12 du 12 janvier 2012
relative aux associations, il a été procédé
au renouvellement du bureau
de l’association à caractère culturel
dénommée «Association Tamazgha,
village Tirourda, Cne Iferhounene»
A été élu président : M. TALBI Salem.
TO/BR 13457

Doraa

CONDOLÉANCES
Le président, le directeur et tous
les membres du conseil d’administration,
ainsi que l’ensemble du personnel
de la CRMA de Tizi Ouzou,
très touchés par le décès

père DE MONSIEUR HORRI OMAR,

DU

responsable du service sinistre automobile,
présentent à ce dernier ainsi qu’à toute sa
famille leurs sincères condoléances et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde sympathie.
Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
F.150

PENSÉE
Sans bruit tu as
vécu, sans bruit tu
nous as quittés, tu
as beaucoup aimé,
tu as beaucoup
donné. Cela fait un
an, jour pour jour,
que nous a quittés
mon cher mari et père de Mehdi

MOUZAOUI HAKIM
Ton départ a laissé dans notre cœur
une plaie profonde.
Je demande à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée pour lui. Que Dieu l’accueille
en Son Vaste Paradis.
ACOM

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

PENSÉE
À la mémoire
de mon cher
et regretté époux

YAÏCHE
MALEK
(NAGUIB)
qui a quitté ce monde
pour un monde meilleur,
le 10 mai 2013, laissant derrière lui
un grand vide et une tristesse
immense. Je demande à tous ceux
qui t’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix.
BR40119

Ton épouse BEZZINA Lalia

SOS
Cherche pour vieille femme malade

UN CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE

Tél. : 0697 01 43 28
—————————
Cherche médicament CARBIMAZOL
Tél. : 0668 88 39 93
—————————
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

