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RÉFORME DU SECTEUR BANCAIRE PUBLIC

Éternels
atermoiements
● L’Algérie n’a pas progressé dans la réforme bancaire en raison
du fait que la politique financière renferme encore de lourds éléments
d’étatisme. L’expert financier Souhil Meddah pointe, pour sa part, le
manque de ressources humaines bien formées et de volonté politique.
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TENTATIVES D'EMPÊCHER
LES MARCHES DU VENDREDI
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CULTURE

Archives Liberté

LA RENCONTRE A ÉTÉ ORGANISÉE
PAR LA FONDATION MALEK-CHEBEL

“L’ISLAM
DES LUMIÈRES”
OU LA PRIMAUTÉ
DE L’ESPRIT CRITIQUE
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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
——————————————
Société d’importation et de
montage de matériel agricole
sise à Rouiba recrute cadre
financier, ayant diplôme universitaire, expérience de 3 ans dans
le domaine des finances, relations bancaires et commerce
extérieur, anglais avancé souhaité. Tél. : 0550 90 32 48
Email : aghuru1972@gmail.com
ACOM

COURS ET LEÇONS
——————————————

Pr lyc. exp. ass. rév. maths
bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR44532

AVIS DIVERS
——————————————

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

DIVERSES
OCCASIONS
———————————
Achat piano bon état.
Tél. : 0770 88 63 25 BR40126

LOCATIONS
——————————————
Loue pour jeune fille, acte notarié, 1 studio 4 lits, cuisine, sdb,
wc à Souk El Thenine, Béjaïa,
pour juin, juillet, août et septembre, 20 000 DA/mois,
payable d’avance + 20 000 DA
caution. Total : 100 000 DA.
Tél. : 0661 54 10 24 - A/BR44533
——————————————
Loue acte notarié, 1 studio 4 lits,
cuisine, sdb, wc, 2 balcons à
Souk El Thenine, Béjaïa, à raison
de 20 000 DA/mois + 20 000 DA
caution pour juin, juillet, août et
spetembre.
Total : 100 000 DA.
Tél. : 0661 54 10 24 - A/BR44533

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

——————————————
Educatrice 14 ans d’expérience
cherche emploi Alger et environs. Tél. : 0560 17 12 29
——————————————
H. marié avec enfants, habitant
Alger, cherche emploi ou prend
travaux dans la maçonnerie
générale. Tél : 0550 60 73 65 0656 18 49 51 - 0542 85 44 57
—————————————
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
——————————————
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,
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
——————————————
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ANNIVERSAIRE
Hier
était un jour spécial pour toi, très
cher époux et père

KDYEM
MOULOUD
né le 15 mai 1939,
où tu as fêté tes 82 ans.
En cette heureuse occasion, ton
épouse et tes enfants résidant en
Algérie et en France te souhaitent
un joyeux anniversaire, beaucoup
de bonheur, une longue vie et une très
bonne santé.
BR 40128

TO/BR 13458

PENSÉE

PENSÉE

16 mai 2014
16 mai 2021
Sept ans déjà
depuis que notre
pure et bien-aimée

A la mémoire de
notre très cher et
regretté père,
grand-père et époux

ZEGHLACHE
SMAÏL

DEBOUB
INÈS
a été rappelée à son Créateur.
Les douloureux effets de sa disparition, nous continuons de les ressentir
au plus profond de nous. Il est très dur
de se faire à son absence. Les années
passent, notre chagrin demeure.
Repose en paix, petit ange.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Les personnes ne
meurent pas quand on les enterre, elles
meurent quand on les oublie. Triste et
douloureux fut pour nous le 16 mai 1997.
Tu es parti pour un monde meilleur.
Ton épouse, tes enfants, ainsi que tes
petits-enfants demandent à tous ceux qui
t’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Que Dieu t’accorde Sa Sainte Miséricorde
et t’accueille en Son Vaste Paradis.
BR 40122

BR 40118

PENSÉE
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À notre cher et regretté époux et père

Le 31 mars 2021 est parti à sa dernière demeure

Smaïl Boulhares

Berkouk Arezki

Voilà cinq ans, le 15 mai 2016, depuis que tu nous as quittés pour un monde meilleur.
Ton absence est toujours difficile à supporter, mais la foi en Dieu a pu combler ce vide
immense. En ce douloureux souvenir, ton épouse et tes enfants demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et prient Dieu Tout-Puissant
de t’accueillir en Son Vaste Paradis. Repose en paix, Ava.
Ton épouse et tes enfants

à l’âge de 73 ans. Tu étais un époux, un père, un grand-père,
un voisin et un ami exemplaire.
Par la volonté de Dieu, tu es parti, laissant une famille qui t’adore
dans une douleur que seul Dieu Tout-Puissant peut lui apporter
calme et sérénité. À ceux qui t’ont connu, une pensée et un douâa
en ce mois sacré. Nous t’avons aimé, nous t’aimons et nous t’aimerons toujours. Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.
ALP

G.

Ton fils Mourad

