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

OFFRES D’EMPLOIS
—————————————
ENTP PV recrute homme
résidant à Alger, facturier +
gestionnaire. Expérience
de 5 ans.
Email :
Recrutementbek@gmail.com
- ALP

COURS ET LEÇONS
————————————
Prof. lyc. exp. ass. rev.
maths bac + BEM.
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR 40719

DIVERSES
OCCASIONS
—————————————
Achat meubles et électroménager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 - 0559 70
09 99 A/BR40728
—————————————
Dame cherche prêt avec ou
sans intérêts.
Tél. : 0792 40 41 73 - A/BR40731

APPARTEMENTS
————————————
Promotion
immobilière
vend sur plan F2, F3, F4 en
cours de réalisation, assurance, fonds de garantie, à
Douaouda-ville, vue sur
mer et Zéralda. Possibilité
crédit bancaire, paiement
par tranches.
Tél. : 0771 18 77 55 - 0772 18
05 02 - 0661 840 141 - XMT
————————————
Particulier vend 2 appartements de type F2 et F5 à
Alger-Cenre (Bir Mourad
Raïs).
Tél. : 0541 55 90 95 - XMT

VILLAS
————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en
pleine forêt et à proximité
de la plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————

Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style
colonial, située bord rue
principale d’El-Marsa, exJean-Bart, Alger, quartier
résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 XMT

TERRAINS
————————————
Affaire à saisir. Particulier
vend 2160 m2 et 2700 m2 à
Honaïne, Tlemcen.
Prix très raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 26 lots à
Doumia Béni Haoua, très
belle vue sur mer + acte +
permis de construire.
Tél. : 0671 580 387 - 0696
379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 10 lots à
Béni Haoua, situés en pleine ville et à 150 m de la
plage, avec acte notarié
individuel. Tél. : 0671 580
387 - 0696 379 689 - ACOM
————————————
Particulier vend 30 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer, à proximité de l’autoroute, avec acte + livret foncier + certificat d’urbanisme R+2. Tél. : 0671 580 387 0696 379 689 - ACOM
————————————
Ag. immo. vend terrain
zone d’activité, bord de

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

route Khemis El-Khechna,
Rouiba, 59 ares, prix
4,5 u/m2.
Tél. : 0550 27 11 00 XMT

DEMANDES
D’EMPLOI
————————————
DAF, niveau expert, esprit
de synthèse, leadership, 29
ans d’expérience dans les
finances, la comptabilité,
dossiers fiscaux, budget,
montage financier, RH,
audit... cherche poste DFC,
DAF ou DG. Libre de suite.
Tél. : 0770 33 07 74
————————————
JF master 2 en comptabilité, licence en comptabilité
et finances, CED, CMTC,
NSCF, 13 ans d’expérience
(cabinet d’expertise comptable) cherche emploi.
Tél. : 0672 82 24 70
————————————
Homme 51 ans, marié avec
4 enfants, cherche emploi
comme chauffeur avec voiture (Caddy vitré), ou
démarcheur, habitant à
Alger,
dynamique
et
sérieux. Tél. : 0542 54 04 01
————————————
JH 34 ans, titulaire d’un
MBA management, ingéniorat d’affaires, TS en
commerce international,
disponible
immédiatement et apte aux déplacements, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Homme, ancien comptable, plus de 40 ans d’expérience, cherche emploi.
Accepte même à temps
partiel,
axe
RéghaïaRouiba, libre de suite.
Tél. : 0795 290 606
————————————
Homme de 50 ans, diplôme
ingénieur
commercial,
maîtrisant la mise en place
des structures commerciales, réseaux de distribution, négoces des acquisitions stratégiques, ayant
une expérience de 11 ans
dans les négoces des matériaux de constructionà,
développement des marchés en Algérie, en région
CEDEAO, dernier poste
occupé directeur commercial, cherche emploi.
Tél. : 0664 03 67 06
————————————
Jeune homme, TS métreur
vérificateur
(ITTPB),
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou à
mi-temps (étudie toute
proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option managment et
véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Femme comptable véhiculée, expérience de plu-
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PROSPECTION
—————————————
Agence cherche location F4
meublé,
centre-ville,
Télemly, Didouche.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732
—————————————
Agence cherche location F3
à Saïd Hamdine.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732
—————————————
Agence cherche location F4
à Garidi.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40732

37, rue Larbi Ben M’hidi
Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
sieurs années, maîtrise
l’outil
informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
————————————
TS conducteur de travaux,
expérience de plus de 14
ans, cherche un travail
environs d’Alger. Déjà
occupé poste de chef de
projet. Tél. : 0771 59 76 28
————————————
Jeune homme sérieux, âgé
de 40 ans, agent immobilier avec longue expérience
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
JH 24 ans diplôme BTS en
maintenance industrielle
avec exp. cherche emploi.
Tél. : 0554 50 80 62
————————————
Homme, 55 ans , habite El
Biar, véhiculé et très
sérieux, cherche emploi
comme chauffeur
chez
particulier ou famille.
Tél. : 0561 02 20 13
————————————
Homme, en bonne santé,
confiance, homme de terrain, 36 ans de service
comme chef de parc autos,
cherche emploi, capable de
gérer sté humain et matériel et cela avec essai, rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme, 65 ans, bonne
santé, père de famille,
connaît bien le pays, 41 ans
de service comme chef de
parc roulant, acheteurdémarcheur, chef de base vie
dans des stés nles et étrangères cherche emploi dans le
domaine, accepte déplacements. Tél. : 0793 80 40 80
————————————
H cherche emloi comme
chauffeur avec ou sans voiture. Tél. : 0773 74 06 32
————————————
Homme de 56 ans, 26 ans
d'expérience
dans
le
domaine trésorerie G 50,
CNAS,
CASNOS,
et
Cacobatph,
facturation
cherche emploi.
Tél. : 0658 32 01 80
————————————
Technico-commercial
domaine industriel,
cherche emploi, étudie
autres propositions.
Tél. : 0550 28 63 47
————————————
Superviseur HSE, technicien supérieur, maintenance industrielle avec expérience cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
————————————
JH 33 ans, MBA management, ingéniorat d’affaires
et BTS en commerce international, cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96
————————————
Dame cherche emploi
comme cuisinière, expériementée, maîtrise tradition-

nel et moderne.
Tél. : 0697 51 92 41
————————————
Architecte postule pour
étude chantier ou autres,
libre, exp. 4 ans.
Tél. : 0552 05 00 31
————————————
JH marié, 40 ans, chauffeur
epxérimenté,
cherche
emploi. Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Homme 40 ans, agent
immobilier, longue expérience, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0673 40 60 11
————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en
étude de chantier ou autre.
Libre. Tél. : 0552 05 00 31
————————————
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
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production
ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
JH TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel
ou à mi-temps (étudie
toute proposition).
Tél. : 0555 71 05 54
————————————
Cherche travail comme
réceptionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
————————————
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
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.
————————————
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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
————————————
Homme de 56 ans cherche
emploi
de
assistant
bureau, suivi déclaration
CNAS, CASNOS, G50, caisse.
Tél. : 0658 32 0180
————————————
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
————————————
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 diplômé, 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
————————————
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
————————————

JH master en mécanique,
motivé et dynamique,
cherche emploi.
Tél. : 0667 37 65 50
————————————
Femme comptable, véhiculée, expérience de plus de
16 ans, maîtrisant l’outil
informatique,
cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0665 80 48 35
————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi.
Tél. : 0778 36 94 04
————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation
et
maintenance
électriques cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0661 69 81 76
————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent
de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
————————————
Femme 52 ans cherche
emploi comme réceptionniste, libre de suite.
Tél. : 0799 40 60 85
————————————
Cherche emploi comme
assistante de direction ou
assistante RH.
Tél. : 0541 55 58 60
————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0552 20 12 29
————————————
Architecte, 8 ans d’expérience, 2D, 3D et suivi chantier cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
————————————
Cherche emploi comme
facturier,
magasinier,
réception ou vente, plus de
10 ans d’expérience, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik.
Tél. : 0798 46 93 97
————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production ou autre.
Tél. : 0656 16 27 56
————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou
agent de sécurité, avec
expérience, dans la wilaya
de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69
————————————
JH 22 ans, cuisinier et habitant à Alger, cherche
emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
————————————
H. marié, habitant à Tiaret,
cherche emploi comme
agent de sécurité.
Tél. : 0663 90 81 52 - 0663
90 81 52
————————————
Homme, 40 ans, marié
avec enfants, avec expérience, cherche emploi
comme chauffeur ou autre.
Tél. : 0666 25 24 91
————————————
Cherche emploi dans le
secteur industriel. Je propose mes services en tant
que docteur en pharmacie,
26 ans. Tél. : 0666 61 69 35
————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en
électromécanique.
Tél. : 0551 21 62 70 / 0782 86
94 97
————————————
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Pensée

Pensée
À la mémoire de notre très cher époux, père et grand-père,
le moudjahid

KASRI MOHAMMED AKLI
dit SI OUAKLI

qui nous a quittés le 30 juin 2019 à l’âge de 98 ans.
Nous sommes très fiers de ton parcours où tu incarnais
l’amour du pays, la bonté, la simplicité et la générosité.
En ce triste souvenir, son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants et ses proches prient tous ceux qui l’ont
connu dans sa vie civile ainsi que ses compagnons
de lutte d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Que Dieu Tout-Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis,
où il rejoint les glorieux chouhada, dont ses frères Ahmed
et Amar. À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.

2018 à Tizi Ouzou

Aussi, 26 ans plus tôt,
nous a quittés notre cher
fils et frère

MEHDI
BEN EL KADI

BOUTELLIS
RACHID

1962 à Bougaâ

pour sa réussite au bac
mention très bien
et lui souhaite plein de
succès pour l’avenir.
«Bravo, fils».

En ce souvenir, nous
demandons à tous ceux
qui les ont connus d’avoir
une pieuse pensée à leur
mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant les accueille
en Son Vaste Paradis.

Mme Sakhri Nedjet

TO/BR17959

XMT

BENI SAF WATER COMPANY SPA

Pensée

Au capital de 3.334.000.000 DA

Il est difficile de croire que cela fait
une année déjà, le 30 juin 2019,
que disparaissait à jamais notre douce
et tendre épouse, mère, grand-mère
et arrière-grand-mère

Condoléances
Le Président du Conseil d’Administration, les administrateurs
et l’ensemble du personnel de la Société Beni Saf Water Company
Spa présentent leurs sincères condoléances à
MONSIEUR CHAALAL MOHAMED ELAMINE
président-directeur général de SKT et membre du Conseil d’administration de BWC Spa ainsi qu’à toute sa famille pour la triste perte de
sa mère et les assurent de toute leur sympathie et de leur soutien en
ces moments pénibles et douloureux.
Puisse Dieu Tout-Puissant accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.
BR40198

Mme CHABOUR NOUARA
NÉE AMARA

Nous gardons d’elle le souvenir de sa
droiture, de son grand cœur et de son
immense générosité.
En cette douloureuse occasion, les
familles Chabour, Amara, Zeghlache,
Ourabah, Benkanoun, Hammache,
Chelabi, Benzerga, Abderrahim et
Smili demandent à tous ceux qui l’ont
connue d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Repose en paix, très chère
mère, nous ne t’oublierons jamais.

G

Avis
aux buralistes et aux lecteurs
du journal
Pour toute réclamation
au sujet de la distribution
du journal
Tél. : 0560 03 12 80

Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge,
demande aux âmes
charitables une aide
financière pour
une intervention oculaire.
Tél. : 0556 48 87 24
—————————————
Dame abandonnée par son
mari, mère de 3 enfants,
sans ressources, dans le
besoin, ayant à sa charge
un handicapé à 100% devant
subir une intervention en
France, demande à toute âme
charitable de l’aider
financièrement ainsi que
des couches 3e âge, lait
(aliment liquide
de l’enfant handicapé).
Tél. : 0552 42.63.00.

Une mamie fière
et comblée félicite
son petit-fils

BOUTELLIS
AMRANE

BR40195

SOS

Félicitations

Il y a une année nous a
quittés notre cher époux,
père et grand-père
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A Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournons.

G.

Pensée
30 juin 2013 - 30 juin 2020

BR40188

Cela fait sept années
que nous a quittés
notre cher père

RABIA MOHAND
dit OUAMAR

Ni le temps ni les larmes
versées
ne pourront apaiser notre douleur de
t’avoir perdu à jamais. Tu as laissé un vide
immense que nul ne pourra combler.
Ton épouse, tes filles et tes petits-fils
demandent à tous ceux qui t’ont connu,
aimé et apprécié d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Que Dieu t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix, avava aâziz.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
A/BR40735

Décès
Les familles Annane et Nouar
de Sétif ont la douleur de
faire part du décès de leur
cher et regretté

ANNANE
EL HAMDI

survenu hier
à l’âge de 71 ans.
Le défunt a été inhumé hier
au cimetière Sidi Haïdar,
à Sétif.
À Dieu nous appartenons,
à Lui nous retournons.
G.

MEDDAHI TOUNSIA
née
AÏT ALI BELKACEM

30 juin 2010
30 juin 2020

Une personne
chère ne nous
quitte jamais,
elle vit au plus profond de notre
cœur et pour la revoir, il suffit
de fermer les yeux. Dix ans
après que tu nous as quittés, ta
fille Soumeya t’écrit et te dit,
très cher père, ton amour
et ta présence sont toujours là.

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

La famille Meddahi, les parents
et alliés de Dely Ibrahim,
d’Aït Hicham, de Paris
et de Montréal remercient
toutes les personnes qui se sont
associées de près ou de loin
à leur douleur suite au décès
de leur mère, grand-mère
et arrière-grand-mère

Pensée
MAHDI
YOUCEF

ORAN

Remerciements

Ta fille Souad qui ne t’oubliera jamais

Pensée
Cela fait trois ans
que nous
a quittés pour un
monde meilleur
notre cher époux,
père
et grand-père

OUSSAÏD
LAKHDAR

à l’âge de 74 ans.
En ce triste et douloureux souvenir,
nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant lui accorde
Sa Sainte Miséricorde.
Repose en paix.
TO/BR17968

