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LES ALGÉRIENS, NOTAMMENT CEUX ÉTABLIS À L’ÉTRANGER, S’INTERROGENT

Qui part, qui reste ?
● Air Algérie attend

P.2-3

D. R.

toujours son plan de vol

● S’ils ont accueilli
avec soulagement
la décision
de la réouverture
des frontières,
les Algériens
sont dans l’attente
de clarifications
sur les modalités
pratiques de voyager.

INTERPELLÉS VENDREDI PASSÉ

38 HIRAKISTES
CONDAMNÉS DE 6 À 18
MOIS DE PRISON FERME
P.4

L’ARMÉE ISRAÉLIENNE A MENÉ HIER 100 RAIDS

UNE AUTRE
NUIT D’HORREUR
À GHAZA
P.15
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

TERRAINS
———————————
Réservez votre terrain dans
une résidence à Chéraga.
Tél. : 0555 90 05 55 - XMT

LOCATION
——————————————
Agence loue F6, csdb, Bd KrimBelkacem, Télemly.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44534
——————————————
Agence loue studio meublé, 1er
étage, Télemly, libre juin.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44534
——————————————
Agence loue F3, rez-de-chaussée, El Achour.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44534
——————————————
Agence loue F2 rez-de-chaussée, Hydra, Paradou.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR44534
——————————————
A louer F3, 90 m2, rez-de-chaussée, dans maison, vieux Aïn
Naâdja. Visite sur rendez-vous.
Tél. : 0540 02 87 06 - ALP

PROSPECTION
——————————————
CORIM cherche locaux à la location et à l’achat dans wilaya 16.
Tél. : 0770 77 39 29 - BR40131
——————————————
CORIM cherche terrains à
l’achat, entre 200 et 800 m2,
dans wilaya 16.
Tél. : 0770 77 39 29 - BR40131
——————————————
CORIM cherche villas à la location et à l’achat, libres de suite,
dans wilaya 16.
Tél. : 0794 07 60 65 - BR40131
——————————————
CORIM cherche appartements à
la location, libres de suite.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40131
——————————————
CORIM cherche appartements à
l’achat, libres de suite.
Tél. : 0770 77 39 29 / 0550 57 53
95 - BR40131

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. 43 ans, CAP + attestation en
CMTC en comptabilité, Excel,
Word, PC Compta et PC Paie,
expérience de 12 ans, écriture
comptable, fiscalité, parafiscalité et bilan comptable, cherche
emploi à Rouiba ou à Alger.
Tél. : 0655 50 26 70
——————————————
JH présentale et sérieux cherche
emploi comme agent de sécurité. Tél. : 0559 01 28 53
0553 88 18 43
——————————————
JH de Tizi Ouzou, financier,
cherche emploi.
Tél. : 0551 74 50 33
——————————————
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 pro-

grammation 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
——————————————

CREATION D’ASSOCIATION
En application de la loi 12/06 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été procédé à la création de l’association à caractère
socio-humanitaire dénommée :
«Association Socio-Humanitaire L’Appel
Du Cœur» wilaya de Tizi Ouzou.
A été élu président : M. KEBBAB Hocine.
TO/BR 13463

DORAA.COM

PENSÉE
A la mémoire de
notre cher

ZOUBA
RABAH
qui nous a quittés
cela fait sept ans. La
douleur est toujours
aussi intense d’avoir perdu un si brave
homme en faveur de sa famille et sa
patrie. Epoux, père, beau-père, grandpère, tu nous manques énormément et ton
souvenir est vivant dans nos cœurs.
Tu as toujours fait preuve de générosité,
de droiture et de grandeur d’âme.
Ta famille demande à tous ceux qui t’ont
connu et côtoyé d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR13462

BJ/BR10669

PENSÉE
«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.»
Il en est ainsi de

AMOKRANE NACHIDA
V AMA
VE

qui nous a quittés le 18 mai 2017.
Avec le cœur plein de bonté, elle est toujours dans nos pensées. Son fils et ses filles
demandent à tous ceux qui l’ont connue et
aimée d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Que Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
BR40125

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

Carnet
———————————————————

DÉCÈS
———————————————————

La famille Iguerb a la douleur de faire
part du décès de son cher et regretté
Abdelkader, survenu hier à l’âge de
71 ans.
L’enterrement a lieu aujourd’hui au village Aït Moussa, commune de Timizart,
Tizi Ouzou. En ces douloureuses et
pénibles circonstances, sa famille, ses
proches et ses amis prient tous ceux qui
l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.
Puisse le Tout-Puissant lui accorder Sa
Sainte Miséricorde. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

