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PETITES
TIZI OUZOU
ANNONCES
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hôtel, chef du personnel et serveuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441
—————————————
Hôtel cherche gouvernante
qualifiée. Tél. : 023 20 11 57 /
023 20 13 72 - BR2445
—————————————
Nouvelle école à Draria
cherche enseignants de français et d’anglais pour primaire
et collège pour l’année scolaire
2020/2021.
Tél. : 0540 01 63 25 - F.88

AVIS DIVERS

—————————————
Prends travaux de maçonnerie, peinture, étanchéité,
plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, PVC, menuiserie aluminium et bois, ponçage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2444
—————————————
Installation/réparation réfrigérateur, congélateur, frigoprésentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidisseur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

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

limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437
—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour.
Tél. : 0541 96 04 03 / 0561 41
64 50 - XMT+

TERRAINS

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’urbanisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437
—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc,
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.Tél. : 0556
05 01 28 / 0551 20 17 18 - BR2443

PROSPECTION

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’occasion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR2442
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion. Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

APPARTEMENTS

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibilité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT+
—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,

—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier,
30 ans d’expérience, plats traditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposition. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
CASNOS, CACOBATPH et
trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi.
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en administration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48

SOS
Urgent, malade cherche médicament
COSOPT traitement français
(3 flacons) + VITAMINE D
Tél. : 0560 51 36 79
————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à
charge, demande aux âmes charitables
une aide financière pour une intervention oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24
—————————————————
Dame abandonnée par son mari, mère
de 3 enfants, sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge 1 handicapé
à 100% devant subir une intervention
en France, demande à toute âme
charitable de l’aider financièrment
ainsi que des couches 3e âge, lait
(aliment liquide de l’enfant handicapé).
Contact : 0552 42.63.00.
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ALGER
37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
—————————————
F cadre financier et comptable, 36 ans d’expérience,
maîtrisant comptabilité générale analytique, audit, PC Paie,
Compta, Stock, déclaration
CNAS, G50, tenue comptabilité, bilan fin d’année, cherche
emploi. Tél. : 05 42 87 49 16 05 61 08 06 93
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licenciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’activité : administration des
ventes, facturation, administration, RH (administration
du personnel et paie), trésorerie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896
—————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute proposition). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Homme 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
—————————————
Directeur export, 25 ans d’expérience dans le commerce
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international,
marketing,
achats et ventes, capacité à
encadrer des commerciaux,
parfaite connaissance cheminement à l’export, compétences managériales, maîtrise
des langues arabe, française et
anglaise, cherche poste de
direction. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Femme 50 ans, niveau universitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expérience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dynamique,
esprit
d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, résidant à Alger,
cherche emploi. Non sérieux,
s’abstenir. Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Cherche travail comme réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habitant à Alger, 22 ans d’expérience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
JH cherche travail comme
maçon, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’affaires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expérience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
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mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésorerie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant à
Bordj Ménaïel, électromécanicien, 20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi.
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé, habitant à
Bordj
Ménaïel,
cherche
emploi en fabrication mécanique,
tournage/fraisage,
ajustage et
rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtrisant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce international, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec
longue
expérience
cherche emploi.
Tél. : 0550 62 36 59
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en management des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expérience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de carrière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expérience, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CASNOS, G50, caisse.
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————

JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Femme
cherche
emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience. Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel.
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothéconomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Technicien en électromécanique, 60 ans, 38 ans d’expérience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitution physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————
H 34 ans, MBA en management marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce international cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
administration,
cherche
emploi. Non sérieux, s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, réception et vente, bonne expérience, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électromécanique
avec
expérience
cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche
emploi
environs
d’Alger. Tél. : 0665 80 48 35
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A la mémoire
de notre inoubliable
et très cher

Tu nous as quittés
le 2 avril 2002.
Cela fait 18 ans, mais
c’est comme si c’était hier,
très cher époux,
père et grand-père

HADJEB
RACHID

(ex-chef de daïra),
lâchement assassiné par des mains
criminelles le 3 avril 1994. Humble
image d’un grand homme plein de
bravoure, d’humanité et de
générosité, qualités qui font qu’il est
toujours vivant dans nos cœurs.
Tu laisses un souvenir impérissable à
tous ceux qui t’ont connu et admiré.
Ta femme, tes enfants et ta famille
demandent à tous ceux qui t’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

TO/BR17901

AÏT OUFELLA
ALI MOHAND
Pas un jour ne passe sans que l’on ne pense à
toi. Nos âmes sont si proches et nos souvenirs
tellement inestimables. Notre amour pour toi
est incomparable et inébranlable. Nous étions
si connectés mais hélas, tu es parti trop tôt.
Tu étais notre phare, notre étoile. Nous
t’aimons et te chérissons pour toujours.
Une pensée aussi à ma mère, Yahia Chérif
Zahra, qui me manque beaucoup, à mes frères
Farouk et Hanafi, et à mon neveu Laurent.
Ta femme et tes enfants Salim, Karim et
Yasmine à qui tu manques énormément.
Que Dieu vous accueille en Son Vaste Paradis.
BR2450

