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FACE À LA SÉVÉRITÉ DU CORONAVIRUS, DES CHAÎNES DE SOLIDARITÉ SE MULTIPLIENT

Leçon citoyenne
l Partout dans le pays s’est levé un vent de solidarité
populaire pour venir en aide aux personnes touchées
par le coronavirus. Le manque d’oxygène dans les hôpitaux
a révélé, si besoin est, les capacités citoyennes
à se prendre en charge en temps de crises majeures.
P.3
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Maison de la Presse - Tahar Djaout
1, rue Bachir Attar, 1er-Mai, Alger
Tél : 021 65 15 16 / 021 65 13 16

AVIS DIVERS
—————————————

Installation/réparation
congélateur, comptoir-présentoir, machine à laver,
cuisinière,
chauffage,
chambre froide, refroidisseur et climatiseur.
Tél. : 023 87 88 91 / 0660 82
01 76 - A/BR44551
—————————————

Cherche licence débit de
boissons, catégorie 04 02,
wilaya 16. Tél. : 0669 85 13
78 / 0661 52 34 23- A/BR44554
—————————————

Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie, peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 A/BR44561

LOCATION

—————————————

Part. loue niveau de villa
F3, 120 m2 à Dar Diaf,
Chéraga, ttes commodités,
prix 100 000 ferme.
Tél. : 0541 80 02 56 BR 40328

APPARTEMENTS
—————————————

B Med 5 vend F5, 4e étage,
ascenseur, vue sur mer,
p. 2 850.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Boulevard
Amirouche
vend F2, 3e étage, prix 1050.
Tél. : 0550 57 50 23 BR 40325
—————————————

Part. vend appart F4, 132
m2, niveau de villa, Les
Sources, Bir Mourad Raïs,
Alger. Tél. : 0551 73 61 78 0772 85 49 45 A/BR 44560

TERRAINS
—————————————

Part. vd 20 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer,
accès direct par l’autoroute+ acte + LF +CU R+2.
Tél. : 0671 580 387
0696 379 689 Acom

LOCATION

—————————————

Loue appart meublé pour
couple retraité ou femme
âgée, endroit calme et aéré,
prix sacrifié.
Tél. : 0553 44 93 77 - F.230

PROSPECTION
—————————————

Vous voulez vendre ou
louer votre appartement,
terrain, local, villa ? Corim
vous propose de faciliter
vos transactions.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR40321
—————————————

Cherche achat d’un F2 à
Hydra.
Tél. : 0673 40 60 11 BR40325

FONDS DE COMMERCE

—————————————

Bonne affaire vend hôtel à
Staouéli.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR 40325

DEMANDES D’EMPLOI

—————————————

Cadre financiere et comptable 36 ans d'expériences
maîtrise
comptabilité
générale analytique, audit
PC paie, PC comptabilite,
PC stock, déclaration CNAS,
G50, fiscale et parafiscale,
tenue de comptabilité,
bilan fin d'année.
Tél. : 0542 87 49 16
———————————
JH 39 ans marié, licencié en
science commercial opt.
management,
véhiculé,
cherche emploi .
Tele: 0559 76 60 30
———————————
Comptable 27 ans d’expérience cherche emploi à
plein temps ou à temps partiel. Tél. : 0557 76 75 29
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir Attar,
1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16 - publicite@liberte-algerie.com

JOURS EXCEPTIONNELS

offre 50%

Avis aux
buralistes
et aux lecteurs
du journal

Avis à tous les
partenaires
La direction générale du Groupe
LALAOUI informe l’ensemble de
ses partenaires que la nommée
BOUDJIT HASSINA, directrice
technique, ne fait plus partie de
son personnel depuis le 1er juillet
2021.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation frauduleuse des cachets en sa possession (SARL CMAI, EURL ML
TOURS,
SARL LALAOUI
CONSTRUCTION et EGTPBH)

de remise sur tout message de félicitations
pour les résultats de la 5e, du BEM et du bac.
Se présenter à Liberté Pub : Maison de la Presse, 1, rue Bachir
Attar, 1er Mai, Alger. Tél. : 021 65 15 16 - 021 65 13 16
Siège du journal Liberté, à El Achour
Tél. : 0560 03 63 19
———————————
H. marié avec 2 enfants à
charge, habitant Alger,
cherche emploi comme
agent de sécurité (avec
expérience), chauffeur ou
autre. Tel : 0782 04 53 80
————————————
Technico-commercial
en
retraite
traitement
des
marches TCE, rédaction, prospection. Tél. : 0550 28 63 47
———————————
DRH 54 ans, formateur interne et ex inspecteur du travail
exp. 29 ans, diplôme ENA,
cherche emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
———————————
Homme 57 ans, 26 ans d’expériences dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, g50, cnas et casnos, facturation
cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
JH 39 ans cherche un poste
de travail Tél. : 0668 59 73 39
———————————
Jeune femme diplômée en
master
2
automatique
industriel,
dynamique,
sérieuse, ayant le sens des
responsabilités et surtout
l’esprit d’équipe, cherche un
emploi.Tél. : 0776 90 50 28
———————————
JH 30 ans d’exp. en pâtisserie
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 54 55 25
———————————
Electricien à la retraite
cherche travail dans atelier,
magasin ou sur chantier,
salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
———————————
DRH cherche poste dans le
domaine, longue expérience,
GEPEC, formation procédures, fiches de poste, pilote,
processus, SMI.
Tél. : 0663 16 43 46
———————————
Jardinier
professionnel
cherche travail à la tâche,
tous travaux de jardins de
villa, espaces verts, pépinières, fermes, etc.
Tél. : 0673 24 27 07
———————————
JH cherche emploi comme
pizzaïolo, 15 ans d’expérience, les environs d’Alger.
Tél. : 0657 08 16 50
———————————
JH marié, 2 enfants, cherche
emploi comme chauffeur,
exprience 12 ans, ou agent de
sécurité, toutes les wilayas.
Tél. : 0554 39 80 37
———————————
Homme 57 ans, sérieux et présentable, 25 ans d’expérience
dans le domaine de l’administration, finance, G50, facturation, clients et Cnas, cherche
emploi supplémentaire à partir de 17h dans un hôtel.
Tél. : 0658 32 01 80
———————————
Cadre comptable résidant à
Alger, 30 ans d’expérience

professionnelle dans la gestion financière et comptable,
confection
bilan
comptable, fiscal et parafiscal et autres administratives, cherche emploi.
Tél. : 0542 26 91 05
———————————
Cadre comptable, 30 ans
d’expérience professionnelle
dans la gestion financière et
autre administration, ayant
occupé des postes de DFC,
DAF et chef comptable,
cherche emploi.
Tél. : 0699 69 24 26
———————————
Ingénieur en génie civil, 5
ans d’expérience dans la réalisation et le suivi, cherche
emploi. Tél. : 0553 30 09 46
———————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
———————————
Cherche travail pose de dalle
de sol, faïence, mosaïque,
hammam, potager angulaire
et piscine. Tél. : 0774 12 31 47
———————————
JH 34 ans, ingénieur en
génie civil, ayant plus de 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrisant l’outil
informatique et Autocad,
cherche emploi.
Tél. : 0552 19 69 50
———————————
Homme sérieux âgé de 45
ans, marié cherche emploi
comme superviseur, agent
de sécurité, démarcheur ou
autre emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0773 677 642
———————————
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 diplôme en électromécanique avec une expérience
de plus de 20 ans, pourrait
satisfaire à vos demandes
avec un emploi stable.
Tél. : 0779 06 41 03
———————————
DRH âgé de 54 ans, formateur interne et ex-inspecteur du travail, diplômé de
l’ENA, exp. 29 ans, cherche
emploi comme DRH.
Tél. : 0552 34 16 80
———————————
Technicien supérieur en
génie civil, cherche emploi
ou sous-traitance charpente
bois et tuiles + réfection des
villas coloniales.
Tél. : 0549 41 02 19
———————————
Homme 44 ans, CAP+CMTC
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos, Cacobatph, fiscalité,
parafiscalité, expérience de
13 ans, cherche emploi.
Tél. : 0558 00 03 71

Pour toute
réclamation au sujet
de la distribution
du journal

Tél. : 0560 03 12 80
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Pensée
A notre cher professeur en cardiologie

BOURAOUI MOHAMED SALAH
Deux années déjà : 1er août 2019 - 1er août 2021.
Tu fais partie de ces hommes qu’on ne peut oublier.
Nous rendons hommage à l’époux, au père et à l’érudit
de la science. Il répétait qu’être médecin était un
engagement pour la vie afin de servir avec dévouement sa patrie.
Un professeur émérite pour qui l’humilité était sa seule devise.
Un homme d’une droiture exceptionnelle, au franc parler, simple et au
parcours d’un grand maître. Un homme exemplaire et d’un profond
humaniste. Allah yerahmak. Nul ne pourra t’oublier. Tu nous manques
chaque jour qui passe. Que ta belle âme repose en paix.
À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
Ta femme Khedidja et tes quatre enfants
Amira, Assia, Moncef et Wafa, ainsi que
tes petits-enfants Skander, Sabry Mehdi et Lylia
BR 40331

Pensée

Pensée
Dar El Hadith Pomaria - Tlemcen
Habiba, tu as été une
maman extraordinaire,
un symbole.
Tu nous as transmis
de vraies valeurs.
Partie un 2 août, tu resteras à jamais
dans nos cœurs.
Tu n’as pas quitté nos pensées.
Tes enfants, tes petits-enfants et toute
ta famille demandent à tous ceux qui t’ont
connue d’avoir une pieuse pensée pour toi,

FEU ZOHRA BENMOUSSAT
ÉPOUSE CHAÏBEDRAÂ-TANI
«Medress».
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.
ALP

CTAB

Carnet
————————————————————

PENSÉE
————————————————————
Cela fait une année, le 20 juillet 2020, que nous a
quittés à jamais notre cher et regeretté père
Merzouk Toudjine, ancien professeur de physique
au lycée Amar (Alger). Son fils Rafik et toute sa
famille demandent à tous ceux et à toutes celles qui
l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Paix à son âme. AF

Il y a déjà un an,
le 1er août 2020,
nous quittait notre
mère
ZENIA FATIMA
NÉE MEDJIBA
à l’âge de 94 ans. Chère mère,
tu resteras toujours un exemple de
probité, de sagesse, de modestie et de
générosité. En ce douloureux souvenir, tes enfants et tes petits-enfants
demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix,
très chère mère. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR 24058

————————————————————

DÉCÈS
————————————————————
La famille Zalouk, parents et alliés, d’Aït Halli,
commune d'Irdjen, ont la douleur de faire part du
décès, ce vendredi 30 juillet, de leur cher et regretté père, grand-père et cousin, Zalouk Arezki, à
l'âge de 80 ans. L'enterrement a eu lieu vendredi en
son village natal, Aït Halli.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

