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24 PALESTINIENS TUÉS DONT 9 ENFANTS

Gaza brûle

● L’armée israélienne a de nouveau frappé aveuglément
en Palestine. Quartier martyr, Cheïkh Jarrah (Jérusalem) est devenu le
symbole des atrocités commises par Tsahal contre des civils palestiniens.

SITUATION DES DROITS
DE L’HOMME EN ALGÉRIE

L’ONU appelle
à l’arrêt de
la répression
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● HASNI ABIDI : “LES TERRITOIRES

PALESTINIENS SONT AU BORD DE L’EXPLOSION”

D. R.

Louiza Ammi/Liberté

UN MOIS DE RAMADHAN COÛTEUX

SOFIANE OUMELLAL DE NOUVEAU
CONDAMNÉ À DEUX ANS DE PRISON

LES MÉNAGES MIS ACHARNEMENT JUDICIAIRE
À RUDE ÉPREUVE CONTRE LE MAIRE D’AFIR
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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
——————————————
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

——————————————
Homme 58 ans, marié, 2 enfants,
cherche emploi comme agent de
sécurité dans entreprise privée,
nationale ou usine de fabrication, logé et nourri.
Tél. : 0795 84 19 31
Email : emplois879@gmail.com
——————————————
Educatrice 14 ans d’expérience
cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0560 17 12 29
——————————————
JF universitaire, plus de 16 ans
d’expérience, cherche emploi en
qualité d’assistante de direction
ou autre, aux environs d’Alger.
Tél. : 0557 80 57 28
——————————————
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,
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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,

Carnet
———————————————————

DÉCÈS
———————————————————

Les familles Boudjemia, Ameur,
Gasmi, Ameziane et Semlil, de
Staouéli, d’Alger et de Kabylie,
parents et alliés, ont l’immense douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté fils et neveu Boudjemia
Smaïl, rappelé à Dieu le 9 mai 2021 à
l âge de 53 ans.
L’enterrement a eu lieu le 10 mai 2021
au cimtière de Staouéli.
Qu’Allah lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste
Paradis.
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08
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

Remerciements
Madame Smati
née Maloum
Linda, ses
enfants Kamel
et Narimane et
toute la famille
Smati vous
remercient des
marques de sympathie et de
soutien que vous leur avez
témoignées suite au décès de

SMATI MAHFOUD
survenu le 2 avril 2021 à Alger.
ALP
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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
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——————————————
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 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
——————————————

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
——————————————
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
——————————————
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
——————————————
Homme cherche travail en qualité d’agent ou autre.
Tél. : 0553 45 56 02
——————————————

PENSÉE

PENSÉE
Cela fait une année,
le 12 mai 2020,
que nous a quittés
à jamais notre
cher et regretté frère

KADI
MOHAMED
NACEUR
laissant derrière lui un vide immense
que nul ne pourra combler.
En ce douloureux souvenir, sa sœur aimée
Hayet demande à tous ceux qui l’ont connu
pour sa bonté, sa gentillesse et sa générosité
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire
et prie Dieu Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
BJ/BR10668

HADDAD AHMED
En date du 12 -10-2013 nous a quittés notre
cher papa pour un monde meilleur. Papa
laâziz, c’est le huitième Ramadan que je passe
sans toi à mes côtés, mais je te porte et je te
porterai toujours dans mon cœur. Je demande à toute personne ayant connu mon père
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Ton fils Réda
XMT

