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RÉOUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES DÉBUT JUIN

Soulagement

Archives Liberté

● Le Conseil des ministres a approuvé hier une décision relative à une réouverture partielle des frontières
début juin. Un plan de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran
a été proposé pour marquer la réouverture des frontières fermées depuis plus d'un an.
Un communiqué précisera “dans une semaine” les conditions d'organisation de cette reprise. P.4
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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
——————————————
École recrute pour rentrée 20212022 institutrices francophones
et professeurs de français,
sciences, physique et techno. à
Alger.
Tél. : 0782 13 91 07 - BR40124
——————————————
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

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
——————————————

Entrepreneur
bâtiment,
fondation béton, préctage,
faïence, dalle de sol, plomberie, électricité, peinture,
clés en main Alger et environs. Tél. : 0559 18 52 67 XMT

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

APPARTEMENTS
———————————
Vends bel F2, 2e étage, Place
Hoche. Prix : 1300 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - BR40129

TERRAINS
———————————
Mostaganem vend terrain
38000 m2, pieds dans l’eau,
idéal pour complexe touristique. Prix : 7000 DA/m2.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR40129

VILLAS
———————————
Loue villa de 5 étages sup.
600 m2 bâtis 300 m2 pour
profession libérale, Haï El
Badr,
(ex-lotissement
Michel) Kouba.
Tél. : 0559 18 52 67 XMT

LOCATIONS
——————————————
Rue d’Isly loue F3, 6e étage, vue
sur mer. Prix : 5 u.
Tél. : 0673 40 60 11 - BR40129

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
——————————————
Vends hôtel-café-restaurant à
Alger. Tél. : 0550 57 50 23 - BR40129

———————————
Vends avec ou sans matériel
usine de lait l’ben, yaourt,
fromage et jus, installée sur
ter. 16 660 m2 à Ben
Hamdanni, 8 km de Boufarik
avec acte + livret foncier,
négative,
permis
de
construire.
Tél. : 0559 18 52 67 XMT

PERDU
——————————————
Perdu cachet «Sarl TMM importation matériel médical, extention d’El Amel n°13, El Achour,
Alger,
N°04.
RC16/00008085B99».
De ce fait, la société décline
toute responsabilité en cas
d’utilisation illicite. - BR40130
——————————————
Perdu cachet portant mentions :
Eurl
Marchés
Mobiles
Modernes. Société de Gestion et
Location des infrastructures
commerciales. Local N°01 RDC
Lots Tala alam, W. T.O.
RC N°: 15/00-0050047 B16.
Decline ttes responsibilités.
- TO/BR 13460

DEMANDES
D’EMPLOI

LIBERTE

——————————————
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
——————————————
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
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PENSÉE
Il est difficile de croire qu’en ce 17 mai 2013 et une
vingtaine de jours plus tard nous ont quittés nos parents

MME DJEDDOU FATMA-ZOHRA
NÉE HAOUA
et DJEDDOU ABDERAHMANE
pour un monde meilleur, laissant derrière eux une
inconsolable tristesse et un vide que nul ne peut combler. Sachez très chers parents et beaux-parents que
toute la famille et vos amis gardent de vous une image
de personnes pieuses, très généreuses et altruistes.
Soyez sûrs que vos enfants et petits-enfants sont fiers
de vous. Que tous ceux qui vous ont connus et appréciés aient une pieuse pensée pour vous deux.
Reposez en paix, chers parents.
Zahir, Lydia et Kenzi
TO/BR 13461

PENSÉE

PENSÉE

Cela fait déjà quatre ans
que nous a quittés à
jamais notre cher
et regretté père

Neuf ans déjà,
le 17 mai 2012,
nous a quittés
ma mère

ABBAS AREZKI

ME

décédé le 17 mai 2017, nous laissant un
immense vide que nul ne pourra combler.
Depuis, aucune journée ne passe sans que
tu sois présent dans nos pensées. Tu resteras toujours un père extraordinaire, sensible, généreux et honnête, tu t’es battu
pour nous offrir une vie descente. Sache
papa que tu vivras à jamais dans notre
cœur. En ce triste jour, nous demandons à
tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée pour toi. Repose en paix cher
père. Que le Paradis soit ta dernière
demeure.
TO/BR 13459

Tes enfants et tes petits-enfants

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
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M

BENTOUMI
YAMINA
NÉE SAÂDI
laissant derrière elle un immense
vide. Je demande à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée pour elle.
Repose en paix maman,
au Paradis, auprès du Seigneur.
BR40127

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80
Publicité

ORAN

BEJAIA

26, rue Boudjellal Ahmed,
ex-rue de Nancy (derrière l’ex-daïra
d’Oran)
Tél /Fax : (041) 41 53 97

Route des Aurès Bt B
Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33

