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Quelles solutions
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu,

cage C, 2e étage.
Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRE D’EMPLOIS
—————————————
Ecole à Alger-Centre cherche
secrétaire. Faxer CV au 023 49
20 22 - BR38460

—————————————
Ecole à Alger-Centre cherche
des profs psychologie, métho-
dologie et infographie.
Faxer CV au 021 96 34 80
- BR38460

—————————————
Hôtel cherche gérant resto
dîner dansant, agent tech +
froid plomberie et électricité.
Fax : 023 20 13 72 
Tél. : 023 20 11 57 O/BR19985

—————————————
Société recrute conseiller
commercial dans la vente de
cuisines équipées sur mesure.
Expérience exigée.
Envoyer CV à l’adresse :
recrute.cuisine1@gmail.com -
Acom

—————————————
Eurl Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou, recrute réceptionniste
et plongueur.
Tél. : 0555 03 04 79 - TO/BR20829

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - O/BR19991

APPARTEMENTS
—————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire, bonifié 1%, à
Tizi Ouzou et à Tipaza. 
Tél. : 0560 92 45 75 TO/BR20799

—————————————
Vends gd F1, 30 m2, 1er ét.,
rue des Fontaines, entre
Télemly et Md V.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.263

—————————————
Vends gd F4, 100 m2, 4e ét.,
vue sur mer, 3 façades, dans
un bel immeuble au Sacré-
Cœur.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.263

—————————————
Promotion immobilière vend
appartements F2, F3 et F4 à
Boumerdès et villas à Ouled
Fayet, par facilité, 5 ans, 0%.
Tél. : 0560 16 95 67 / 0552 61
08 79 / 0552 59 65 68 - TO/BR20831

TERRAIN
—————————————
Particulier vend lot de terrain
à Khemis El Khechna, 7200
m2, livret, acte urban., bien
situé, 2 entrées, conviendrait
promotion, parc...
Tél. : 0552 01 45 42 - BR38456

LOCATION
—————————————
Loue joli F3 meublé à
Mohammadia, bien situé.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.263

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F1, F2, F3  à
Alger-Centre. 
Tél : 0550 57 53 95 O/BR19971

—————————————
Sté européenne cherche villa
avec piscine, bloc administra-
tif et appartements meublés à
Alger. Tél. : 0550 64 37 97
O/BR19973

—————————————
Cherche location villa pour
étranger env. Val d’Hydra avec
4 ch. min. + salon + gd jardin.
Tél. : 0550 59 37 07 - F.264

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion.
Tél. : 0556 07 47 69, après 18h.
—————————————
Architecte cherche emploi,
libre de tout engagement.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
Retraité métreur vérificateur,
élaboration cahier des
charges, DQEBPU, estimation
foncière en projet ou bâti
TCE, compris charpente et
équipement spécifique
cherche emploi.
Tél. : 0663 53 87 30
—————————————
H 62 ans, DRH, responsable du
personnel, mise en service entr.,
hôtel, administration, 35 ans
d’expérience en administration
et ressources humaines, possé-
dant procédures administra-
tives, maîtrise loi 91/11, droit
du travail et droit social cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JF 25 ans, TS en comptabilité et
gestion cherche emploi en
Algérie. Tél. : 0781 83 48 16

—————————————
JH 23 ans, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur ou
agent de sécurité.
Tél. : 0558 60 50 44
—————————————
JF 25 ans, orthophoniste, mas-
ter, 2 ans d’expérience en ortho-
phonie et 13 mois d’expérience
dans une société privée, cherche
emploi dans le domaine ou
autre.
Tél. : 0782 50 76 70
—————————————
Dame 51 ans, gestionnaire en
ressources humaines, 15 ans
d’expérience, cherche emploi à
Alger ou environs.
Tél. : 0552 08 67 91
—————————————
JH âgé de 32 ans, célibataire,
licence en droit, sérieux et
dynamique cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0553 04 67 68 
—————————————
H marié, 36 ans, spécialiste en
marketing, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0554 11 50 82
—————————————
H retraité, 54 ans, cherche tra-
vail axe Aïn Benian, Staouéli,
Chéraga ou Raïs Hamidou.
Libre de tout engagement. 
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion adm
cherche emploi. Tél. : 0551 11
66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérience,
connaissance dans plusieurs

domaines cherche emploi
dans les 48 wilayas. Tél. : 0555
36 72 73 / 0796 91 93 06 
—————————————
H. ayant longue expérience
dans la comptabilité et finance
cherche emploi, réside à
Rouiba. Tél. : 0555 96 82 31
—————————————
H ancien comptable, longue
expérience cherche emploi,
accepte même à mi-temps,
axe DEB, Rouiba, libre de
suite. Tél. : 0553 63 60 46 
—————————————
Cuisinier, connaissance achat
fruits et légumes, viande et
agroalimentaire, expérience
de gestion de stocks cherche
emploi.Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
Homme retraité assistant en
gestion du personnel cherche
poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme marié avec enfants,
âgé de 36 ans, 6 ans d’expé-
rience comme chauffeur-
démarcheur dans une grande
entreprise et habitant à El
Harrach cherche emploi.
Tél. : 0552 39 77 07
—————————————
Femme mariée ayant 30 mois
d’expérience dans le domaine
de la bureautique et habitant à
El Harrach cherche emploi.
Tél. : 0697 26 44 19 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue de comptabilité,
G50, Cnas et bilan.
Tél. : 0697 70 31 15
—————————————
Ingénieur en génie civil, gran-
de expérience professionnelle
dans le BTP, plus de 21 ans,

désire poste en rapport,
accepte le Sud, libre de suite,
étudie toute proposition. 
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme agent de prévention.
Tél. : 0542 17 75 49
—————————————
JH 32 ans licence en droit +
Capa, maîtrise les langues
étrangères, l’outil informa-
tique, expérience 2 ans dans
l’administration cherche
emploi. Tél. : 0790 10 12 86
—————————————
JH marié, 2 enfants, posssé-
dant véhicule cherche emploi
comme chauffeur société nle,
internationale ou privée,
sérieux et ambitieux. 
Tél. : 0556 35 27 04
—————————————
H diplômé en électricité,
ayant une expérience de 14
ans cherche emploi dans le
domaine, salaire motivant.
Tél. : 0779 54 17 43
—————————————
F cadre comptable, 36 ans
d’expérience, maîtrise comp-
tabilité générale et analytique,
audit, PC Paie, Comp stock,
déclaration Cnas, G50, tenue
comptabilité et bilan cherche
emploi. Tél. : 0542 87 49 16
—————————————
JH 24 ans,  master 2 en comp-
tabilité, sérieux, 3 ans d’expé-
rience cherche emploi stable.
Tél. : 0656 56 78 15
—————————————
JH marié, sérieux, master 2 en
comptabilité cherche emploi
stable, expérience de 6 ans.
Tél. : 0771 58 52 12
—————————————
Superviseur hygiène sécurité
environnement + électromé-
canicien cherche emploi.
Tél. : 0557 54 43 57
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage, garde-
malade ou garde-enfant.
Tél. : 0560 22 18 76
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 8 ans,
tout le territoire national, ou
agent de sécurité, 12 ans d’expé-
rience.Tél. : 0550 31 84 55
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur, expérience de 7
ans, ou agent de sécurité, 12

ans d’expérience.
Tél. : 0782 89 33 62
—————————————
Jeune homme de 32 ans,
licence et master en compta-
bilité et finance avec une
expérience de 5 ans dans le
domaine, cabinet d’expertise
et multinational cherche
emploi à Alger. Tél. : 0794 90 13 90
—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans d’expé-
rience, ayant occupé plusieurs
postes de responsabilité
cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10
—————————————
H sérieux, dynamique ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0552 97 66 05
—————————————
JH 36 ans ingénieur d’Etat en
génie civil avec 6 ans d’expé-
rience, maîtrise bien inf. robot
étab. cherche emploi sur tout
le territoire national. 
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
Ingénieur génie civil avec une
belle expérience prof. dans le
bâtiment et génie civil plus de
21 ans d’expérience cherche
emploi, actuellement libre et
disponible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Homme 57 ans cherche
emploi dans une entreprise
privée ou étatique en qualité
de chauffeur (léger), d’agent
de sécurité ou de réception-
niste. Tél. : 0792 17 77 06
—————————————
JH 28 ans cherche emploi
comme clarckiste (diplômé)
ou chauffeur (léger). Tél. :
0772 79 11 57 - 0541 03 06 88
—————————————
F. comptable, maîtrise l’outil
informatique et logiciels PC
Compta, PC paie exp. plus de
15 ans cherche emploi envi-
rons Alger. Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
JH 33 ans BTS en commerce
international + ingéniorat
affaires et MBA management,
marketing, expérience profes-
sionnelle dans plusieurs
postes, libre de suite cherche
emploi. 
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 42 ans, cherche
emploi comme chauffeur-
démarcheur avec exp. 
Tél. : 0698 37 06 40
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Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
Mme Baghriche Yamina, son époux, ses enfants
Walid, Nida et Dora et ses petits-enfants, parents
et alliés, ont l’immense douleur de faire part de
la disparition du Professeur Baghriche
Mourad, survenue le jeudi 13 juin 2019 à Paris.

Pensée
Cela fait cinq ans, le

15 juin 2014, que
nous a quittés notre

chère mère
EL HADJA
KHEIRA

MELIANI
épouse du chahid MOHAMMED FARSI.
Elle a laissé derrière elle un vide que

rien ne peut combler.
A l’occasion de la fête sacrée

de l’Aïd El Fitr 2019,
ses filles et ses fils demandent à tous

ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Tes enfants et tes petits-enfants

ne t’oublieront jamais.
XMT

Pensée
AMMOUCHE
IMAD IDIR

Cinq ans déjà depuis
que tu es parti. Ton
souvenir plane dans

toute la maison.
Que Dieu te fasse Miséricorde et

t’agrée en Son Vaste Paradis ainsi que
tous nos morts.

Que ceux et celles qui vous ont connus
aient une pieuse pensée

à votre mémoire.

Ton père, ta mère, ta sœur, toute la
famille ainsi que tes amis 

Acom

BJ/BR23800

La société par actions 
CMA CGM Algérie,

sise à la Tour CMA CGM, quartier des
affaires de Bab Ezzouar, Alger, Algérie,

immatriculée au Centre national du registre
du commerce sous le n°99B 0008956-00/16,

informe son aimable clientèle et ses
partenaires que le cachet rond référencé

07/03/01 et le cachet Service fait - finance
et comptabilité ont fait l’objet de vol en date

du 06/06/2019 et, par conséquent,
la société décline toute responsabilité

en cas d’utilisation.
O/BR19992
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