LEUR 39e MARCHE
INTERVIENT EN PLEINE
CAMPAGNE ÉLECTORALE

MENACE DE GRÈVE
DES JOUEURS ET
DU STAFF TECHNIQUE

MCA : 20 milliards
ou c’est la crise !

Yahia Magha/Liberté
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Les étudiants
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CANDIDATS ET FORCES DE L’ORDRE À RUDE ÉPREUVE FACE AU REJET DE L’ÉLECTION

La campagne encore
e
chahutée au 2 jour

P.3/4/6

l Benflis conspué

à Souk-Ahras
P.4

l Trois manifestants

blessés à Tichy
P.3

l 25 personnes

arrêtées à Sétif

D. R.

P.6

IL POINTE UN SÉRIEUX RISQUE DE RÉCESSION

Euler Hermes
pessimiste
pour l’Algérie
P.7

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE

Des membres
du PAD
craignent des
affrontements
P.2
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES D’EMPLOI

—————————————
Ecole cherche des profs de
sociologie méthodologie à
Alger-Centre. Faxer CV au
023 15 23 54 A/BR40511
—————————————
Sarl
PRCA
Eucalyptus
cherche cadre comptable et
financier maîtrisant gestion
du personnel et fiscale.
Envoyer CV au : 021 50 30 01
- F.481
—————————————
Société à Boudouaou recrute
électromécanicien,
expérimenté, chimiste peinture,
mélangiste caoutchouch.
Email :
astercolor@yahoo.fr
Tél. : 0550 54 69 17 - F.482
—————————————
Hôtel situé à 8 km de la ville
de Tizi Ouzou recrute femmes
de ménage, hébergement
assuré. Fax : 026 19 71 97
Tél. : 0561 60 37 53 - 0560 99
73 09 A/BR 17644

COURS ET LEÇONS

—————————————
Ecole lance des formations en
langues française et anglaise
par niveau, Alger-Centre.
Tél. : 023 15 23 53 - A/BR40511
—————————————
Professeur de lycée avec expérience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40513

AVIS DIVERS

—————————————
Prenons travaux de maçonnerie, étanchéité, peinture,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA 13.
Tél. : 0559 70 61 43 - XMT
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

APPARTEMENTS

—————————————
Coopérative
vend
à
Bouzaréah F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 fini top,
2200 u + 2 F4 semi-finis 1700
u négociable.
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2233

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

—————————————
Promotion immobilière met
en vente des appartements de
haut standing au sein d’une
résidence
clôturée
à
Boumerdès-ville avec toutes
commodités, de type F3, F4 et
F5. Paiement par tranche ou
par crédit bancaire.
Tél. : 0560 360 240 / 0560 322
240 - XMT

IMMEUBLE

—————————————
Vends bloc administratif R+4
+ pr sous-sol, 2 façades, commercial, à Chéraga. Sup. : 300
m2, bien situé.
Tél. : 0558 92 41 23 - XMT

TERRAINS

—————————————
Vends terrain à Bouzaréah,
285 m2 avec acte.
Tél. : 0554 67 49 94 / 0673 74
80 86 - XMT

LOCATION

—————————————
Particulier loue pour bureaux
niveau de villa indépendant,
F7, 200 m2 à Oasis, Kouba.
Tél. : 0664 10 72 46 -ALP

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
A vendre centre médical de
rééducation fonctionnelle à
Tlemcen, achevé à 95% biens
immobiliers d’équipements
neufs.
Tél. : 0698 25 19 74 / 0560 92
13 14 Email :
hocine-rezgui@yahoo.com
XMT

—————————————
Vends clinique d’hémodialyse
en activité, wilaya d’Alger
(Bordj El Bahri), agrément +
convention Cnas + Casnos,
bâtisse R+2 en toute propriété, capacité 15 générateurs.
Tél. : 0790 05 97 54 - A/BR40514

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Directeur logistique, 20 ans
d’expérience transit transport,
maîtrisant le commerce extérieur et toute la chaîne logistique, relations banque-douane, parlant arabe, français et
anglais, disponible, cherche
poste similaire.
Tél. : 0697 820 526 A/BR40515
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats tra-

Avis aux buralistes
et aux lecteurs du
journal Liberté

Pour toute
réclamation
au sujet de la
distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80
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ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauffeur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauffeur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expérience dans le domaine de
la trésorerie et relations bancaires, G50, Cnas et Casnos
cherche emploi dans le
domaine ou administratif,
chef de bureau.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expérience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 / 0697 22
49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’expérience en entreprise étatique et privée cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur (ITPB) cherche
emploi à plein temps, temps
partiel ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
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
—————————————
Licencié en traduction, technicien en informatique et
plomberie
et
chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de facturation, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Homme 47 ans, cadre comptable avec une longue expérience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électricité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dynamique tous circuits, francophone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, gestion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérificateur diplômé, avec 4 ans d’expérience cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société privée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. Tél. : 0540 40 24 25
—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire

Condoléances

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère
Maître Abbes Hocine, avocat
à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille
et à ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès de
sa fille.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier, les membres du
Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Kaoudji Fatiha, avocate
à la cour de Tizi Ouzou, ainsi
qu’à toute sa famille
et à ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès de
son père.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR17648

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

et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’expérience en jardins d’ornement cherche emploi en jardins de villas et résidences.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite et habitant
à
Alger-Centre
cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médicale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assuré, avec essai.
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expérience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroalimentaire cherche poste d’encadrement.
Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, marketing, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Cherche travail comme chauffeur-démarcheur.
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et disponible.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en douane
cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauffeur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————

Condoléances

TO/BR17647

BEJAIA

JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi. Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
Maçon
avec
expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 /0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gardien, factotum ou maître
d’hôtel.
Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi.
Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre
en santé cherche un emploi à
Alger comme chauffeur ou
autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
—————————————
JH 31 ans, métreur vérificateur, étude de prix, avec expérience, cherche emploi.
Tél. : 0671 62 52 23
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine.
Tél. : 0553 30 50 27
—————————————
Femme 50 ans, expérience de
plus de 20 ans dont 8 ans dans
entreprise japonaise, assistante DG polyvalente, maîtrisant
arabe, français, anglais et outil
informatique, résidant à Alger
cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,
bonnes connaissances en
étude et suivi de projets,
supervisation travaux de
construction, tels que l’automatisme, l’instrumentation et
maintenance
industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH habitant à Alger-Centre
cherche emploi comme chauffeur, livreur-démarcheur ou
chargé du recouvrement.
Tél. : 0549 43 75 99
—————————————

Commémoration
Lieutenant de l’ALN,
commandant de
l’ANP, coordinateur
de l’ONM
de Tizi Ouzou

ADIM AHMED
du nom de guerre

SI AHMED
ARAB
12 avril 1932 - 21 novembre 2005.
Une vie au service de la Nation.
En cette date qui ne s’oublie pas, il a rejoint
dans d’autres cieux ses amis de combat pour
la gloire de l’Algérie. En honneur à leur
mémoire, la veuve et les enfants du défunt
organisent une journée commémorative
le jeudi 21 novembre 2019 à partir de 9h,
au domicile familial, sis rue du Port,
Tigzirt-sur-Mer, Tizi Ouzou.
TO/BR17646

