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OFFRES D’EMPLOI
——————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au
023 49 20 22 BR38485

——————————————
Maison de haute couture
cherche couturière qualifiée,
coupe et montage tenues tra-
ditionnelles, finisseuses et
perleuses. Appeler au 0770 31
35 44 / 0663 06 99 75 Adresse
: 11 Décembre, Dely Ibrahim,
niveau 01, Alger. - O/BR21390

——————————————
Eurl Hôtel Les 03 Roses, Tizi
Ouzou, recrute cuisinier et
chef de rang.
Tél. : 0555 03 04 79 - TO/BR20876

—————————————
Recrutons monteurs de cui-
sines pour l’installation de
cuisines équipées sur mesure
et conseiller commercial dans
la vente de cuisines équipées
sur mesure, résidant à Alger,
expérience exigée.
Envoyer CV à l’adresse :
recrute.cuisine1@gmail.com -
Acom

—————————————
Hôtel cherche chef plagiste,
plagiste, pizzaïolo, caissier,
gérant snack, serveurs et
agents de sécurité plage.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2029

DIVERSES
OCCASIONS

——————————————
Disposons acier à vendre, S300,
Ø32 - 36 - 40 - 42 - 45. Hex - 46 -
Rond-A 60 - Ø 22.
Tél. : 0553 42 33 72 - TO/BR20874

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38468

—————————————
Vends fusil de chasse, état
neuf, marque Robuste.
Tél. : 0559 14 40 83 - TO/BR20863

APPARTEMENTS
——————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire bonifié 1%,

Tizi Ouzou et Tipaza.Tél. :
0560 92 45 75 / 0560 92 79 96
- TO/BR20869

—————————————
La Madrague Port vend loft
1er étage, vue 180° sur mer,
117 m2, libre de suite. Tél. :
0697 63 18 54 / 0551 77 94 85
Email : contactalger@yahoo.fr
- BR38489

—————————————
Alger, Rabah Noël, vend F4,
81 m2, 2e étage, immeuble
béton, libre de suite ou échan-
ge avec F2 plus différence. 
Tél. : 0697 63 18 54 / 0551 77
94 85
Email : contactalger@yahoo.fr
- BR38489

——————————————
Agence vend F2 CSDB, 50 m2,
équipé, refait à neuf, 2e étage,
Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38499

——————————————
Vente appartements à
Alicante, Espagne, centre et
alentours, pour vos vacances à
prix raisonnables.
Contactez-nous à :
himocosta2sol@hotmail.com
- ALP

VILLAS
——————————————
Particulier vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt et à
proximité de la plage. Prix rai-
sonnable. Tél. : 0770 458 865 -
0671 580 387 / 0696 379 689 -
ACOM

——————————————
Corniche oranaise, Bomo Plage,
vends avec acte et livret foncier
maison en bord de mer, 4
niveaux.
Tél. : 0658 71 87 75 - F.283

TERRAINS
——————————————
Particulier vend 70 lots à
Oued Gossine, Béni Haoua, à
100 m de la plage, idéal pour
construction maison de
vacances. Acte notarié, prix
très raisonnable. Tél. : 0770
458 865 / 0671 580 387 /0696
379 689 - ACOM

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell avec très belle vue
sur mer + acte notarié, CU
R+2 + LF, prix raisonnable.
Tél. : 0671 580 387 / 0542 593
190 / 0770 458 865 - ACOM

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua, situés en pleine ville et
à 150 m de la plage +  acte
notarié individuel + permis de
construction.Tél. : 0770 458
865 - 0671 580 387 / 0696 379
689 - ACOM

—————————————
Sarl Nour El Afak Lilomrane
vend plusieurs terrains entre
150 m2 et 470 m2 à Corso, CU
R+3.
Tél. : 0661 12 83 86 - XMT

LOCATION
——————————————
Particulier loue villa à Dély
Brahim, 15 pièces climatisées,

chauffage central, vidéo sur-
veillance, 2 façades, garage et
jardin, conviendrait pour
bureaux ou habitation.
Tél. : 0542 49 80 68 - BR38488

—————————————
Particulier loue F4, 180 m2
dans résidence à Djenane
Sfari.
Tél. : 0793 17 38 17 - BR38497

—————————————
Loue F2 meublé, vue sur mer
à Aïn Taya, wilaya d’Alger. 
Tél. : 0699 93 43 11 XMT

—————————————
Ag. loue F3 CSDB 80 m2, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38499

—————————————
Claude Debussy, loue F4, 4e,
bx,  p. 6 u. Tél. : 0550 57 50 23
- O/BR2028

—————————————
Oued Romane, loue F5, RDC,
bx,  p. 6 u. Tél. : 0550 57 50 23
- O/BR2028

PROSPECTION
——————————————
Corim cherche F1, F2, F3 à
Alger-Centre. Tél. : 0776 19 65 14
/ 0550 57 53 95 - O/BR19994

——————————————
Corim cherche studio à Alger.
Tél. : 0550 57 53 95 O/BR2017

—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un appartement
ou étage de villa à Rouiba.
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

PROPOSITION
COMMERCIALE

——————————————
Société sise à la zone industrielle
de Khemis El Khachna,
Boumerdès, cherche pour son
réseau de distribution location
de fourgon récent, moins de deux
ans, avec chauffeur, contrat
longue durée. Veuillez envoyer
vos contacts et détails du fourgon
à l’email :
recrutedd@gmail.com - Acom

PERDU TROUVÉ
—————————————
Ag. Integrated Solutions
déclare avoir perdu cachet
rond mentionnant nom de la
société + n° RC + 1 point
caractéristique. Décline toute
responsabilité en cas d’utilisa-
tion frauduleuse. - O/BR2027

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.
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771

95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger et envi-
rons.
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
Ingénieur génie civil senior,
22 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur du
BTP, désire poste en rapport,
étudie toute proposition,
accepte le Sud.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Chef cuisinier, 29 ans d’expé-
rience spécialités orientale,
occidentale et gastro, viande
et poisson, cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de factu-
ration, environs w.16.
Tél. : 0795 94 14 72 
—————————————
Architecte étude, dessin 3D,
suivi chantier sous-traitance
cherche emploi.
Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
JH 40 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme agent
ou bien chauffeur.
Tél. : 0550 41 61 95
—————————————
JF de Boumerdès, 36 ans, tra-
vailleuse, rigoureuse et dispo-
nible cherche emploi.
Tél. : 0673 80 03 64
—————————————
H 57 ans, DRH, cherche
emploi dans le domaine orga-
nisation, procédures, gestion
de carrière et compétences.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Architecte, 20 ans d’expérien-
ce, cherche travail, même par
projet ou enseignant Autocad,
3DS Max en privé. Accepte
propositions. Tél. : 0553 62 22
82 / 0673 63 48 64
—————————————
Directeur commercial, 30 ans
d’expérience pluridisciplinai-
re, agroalimentaire, BTP,
industrie, diplôme commerce
international, parlant arabe,
français, anglais et italien
cherche situation en rapport.
Tél. : 0697 82 05 26
—————————————
Homme 43 ans, TS en comp-
tabilité CED, 20 ans d’expé-
rience, cherche emploi axe
Alger-Boumerdès, tenue
comptabilité, fiscal et parafis-
cal.Tél. : 0770 89 65 76 
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possédant chien ber-
ger de garde. 
Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08
—————————————

JH 31 ans, conducteur d’en-
gins, 5 ans d’expérience,
cherche emploi. 
Tél. : 0550 31 81 06
—————————————
H retraité, 60 ans, cherche
activité à mi-temps comme
chauffeur léger, transport ou
polyvalent dans une entrepri-
se privée. Sérieux et habitant à
Alger.
Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, cherche emploi
administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre pro-
position. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Retraité dispense cours d’an-
glais et français, tous niveaux.
Tél. : 0773 71 43 41
—————————————
Maçon chevronné cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0790 55 28 96 / 0699 00
55 89
—————————————
JH 37 ans, marié, 3 enfants,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre.  Tél. : 0559 15 42
87 ou 0772 65 89 16
—————————————
H cherche emploi comme
maçon : faïence, dalle de sol
et plus. Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH niveau terminale, maîtrise
français et anglais cherche
emploi comme vendeur ou
serveur.  Tél. : 0542 32 14 34
—————————————
Cadre BDM cherche emploi.
15 ans d’expérience manage-
ment business development.
Tél. : 0673 10 31 01
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence en finances, trésore-
rie, audit, contrôle gestion
relations banques, conten-
tieux, cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0796 10 21 75  
—————————————
F mariée, 31 ans, licenciée en
sciences économiques option
monnaie finances et banques,
6 ans et demi d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivités : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration et RH : administration
du personnel et paie, cherche
emploi à Alger ou ses envi-
rons. Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Ingénieur en génie civil,
senior, 22 ans d’expérience
professionnelle dans le BTP,
désire poste en rapport, étudie
toute proposition.  Tél. : 0659
83 38 41
—————————————
H 61 ans, en cours de retraite,
connaît bien le territoire
national, en bonne santé, apte
à travailler le jour comme la

nuit, cherche emploi comme
chef de parc autos, chargé des
moyens généraux. Tél. : 078
875 780
—————————————
H 64 ans, en bonne santé,
parle et écrit bien le franais,
ayant passé de longues années
comme chef de parc autos,
chef de base, acheteur démar-
cheur, cherche emploi dans
ces domaines. Rendement
assuré. Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H retraité, DRH, responsable
du personnel, possède procé-
dures ressources humaines et
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail et droit
social, 35 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 50 ans cherche emploi
comme acheteur, responsable
de stock ou dépôt. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH 24 ans, sérieux, master 2
en comptabilité, maîtrisant
l’outil informatique, 3 ans
d’expérience, cherche emploi
comme comptable. Tél. : 0656
56 78 15
—————————————
H 47 ans cherche emploi
comme chauffeur de grue,
expérience de 5 ans. Tél. :
0549 30 07 16
—————————————
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
—————————————
Electricien diplômé cherche
travail dans magasin, atelier
ou chantier. Salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
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
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, cherche
emploi dans le domaine ou
autre. Tél. : 0561 244 218
—————————————
H, tenue comptabilité, ana-
lyses des comptes, G50, Cnas,
Casnos et bilan cherche
emploi. Tél. : 0697 70 31 15 
—————————————
Homme ayant une expérience
de plus de 32 ans dans la ges-
tion du personnel et la corres-
pondance sociale Cnas et
CNRcherche emploi.
Tél. : 0665 86 96 63
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————

12 unités
Livret foncier

Zone
industrielle
Béni Mered,

Blida

Tél. :
0541 07 17 30

VENDS TERRAIN
1100 M2

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

ALGER
PUBLICITÉ

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012 relative aux associations, 

il a été créé l’association : 
Association des habitants Harouza, 

commune de Tizi Ouzou.
A été élu président : 
M. BELHADJ SALEM

CRÉATION D’ASSOCIATION

TO/BR20877

BJ/BR2758

AVIS DE PERTE
Perdu cachet concernant la griffe de 
Mme Farhi Sara, portant le logo de la

Sarl AJPM, les nom et prénom 
Farhi Sarah épouse Chettab. 
Fonction : Chef de produit.

La Sarl AJPM décline toute responsabilité
quant à son utilisation frauduleuse. 

O/BR2025

Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le
décès, à l’âge de 92 ans, de Mme Leloucha Bellili, belle-
mère de notre collègue Mohamed Houadef. En cette dou-
loureuse circonstance, la direction et le collectif de Liberté
présentent à ce dernier, à son épouse Khadidja, ainsi qu’à
leur famille leurs sincères condoléances et les assurent de
leur profonde sympathie.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.” (G)
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Pour toute
réclamation

au sujet
de la

distribution 
du journal

Tél./Fax : 0560 03 12 80

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs 

du journal Liberté

SOS
JH porteur d’une prothèse

complètement usagée cherche
une prothèse de bonne 

qualité.
Tél. : 0550 33 08 44

—————————————
Dame abandonnée par son mari,

mère de 3 enfants, sans res-
sources, 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 financièr-
ment ainsi que des couches  3e

âge, lait  (aliment liquide de
l’enfant handicapé).  

Contact : 0552 42.63.00.

Pensée
A la mémoire de notre

cher père

YANES CHÉRIF
rappelé à Dieu le 

3 juillet 2011, laissant
derrière lui un vide que

personne ne peut
combler. Déjà huit ans.
Le temps passe mais la

pensée reste. Ta bonté et ta tendresse nous
manquent. Nous sommes fiers de t’avoir eu

comme papa. Tu as été notre modèle et notre
guide, même s’il a fallu lâcher ta main. Ce

repos, tu l’as bien mérité. Ton visage, ta voix et
ton sourire sont gravés à jamais dans nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller sur ta

famille et tes amis de là-haut, comme tu le
faisais si bien sur cette terre. Que tous ceux qui

t’ont connu, aimé et estimé aient une pensée
spéciale pour toi, aujourd’hui.
Akerhem Rebi à vava aazizen.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20868

Félicitations !
Bravo à mes petits génies. C’est avec

fierté et joie que nous
annonçons la réussite à
l’examen du BEM, avec
d’excellentes moyennes

respectives de
BOUTRIG NIHED

17,90
MEKKIDECH

MEHDI : 16,10
Vos efforts et votre

abnégation ont abouti à
ces résultats couronnés

de succès. Merci de
nous avoir comblés et
merci à vos mamans

Siham et Dalila.
Laâkouba au bac, inch’Allah.

Mme Vve Hamadache Taous
et ses filles

ALP

Félicitations !
La famille
Saadou, 

les grands-
parents

Nouredine
et Mebarki
Fadela et le
père Rachid

félicitent
leur petite-
fille et fille

AHLEM
pour sa réussite à l’examen

de 5e et lui souhaitent d’autres
succès.

F.295

Félicitations !
M. Nouredine Smaïl

félicite chaleureusement sa
nièce 

DAMYA BOUIZEGARENE
élève de l’école «Assalas»
de Tizi Ouzou, pour sa
brillante réussite au bac
français, série sciences,
spécialité maths, avec la

mention très bien.
Bravo DAMYA et bon vent

pour math sup
et Maths spe.

BR 38501

Félicitations !
Bravo

à mon fils
CHAÂBANE
MOHAMED

WALID
pour son

brillant succès
à l’examen du
BEM avec une

moyenne de 12,55. 
Ton papa Chaâbane Zerouk,
ta maman et toute la famille

te souhaitent plein d’autres succès
et te remercient de toute la joie

que tu leur procures.
ALP

Félicitations !
La famille
Maghraoui
félicite son

fils 

LOKMANE
pour sa

réussite au
BEM et lui
souhaite beaucoup d’autres

réussites et de succès.
LOKMANE dédicace cette

réussite à ses parents, à ses
sœurs et surtout à son grand

frère Merouane.
ALP

Pensée
Cela fait un (01) an

déjà, le 3 juillet
2018, depuis que

nous a quittés à tout
jamais notre chère et

adorable maman
et grand-mère

MME VVE

KITOUS

RÉKIA

NÉE BELHADJ
En ce douloureux souvenir, ses enfants et
ses petits-enfants demandent à tous ceux

qui l’ont connue et aimée pour sa
gentillesse, sa générosité et sa bonté

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, a yemma aazizen.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR20875

o f f r e  

J o u r s  e x c e p t i o n n e l s

50%
de remise sur tout 

message de félicitations 
pour les résultats de la  5e,

du BEM et du bac.

Se présenter au 
37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger 

Tél. : 02173 04 89
Fax : 021 73 06 08

SPR

Pensée
A la mémoire de
notre très chère

maman
HASSOUN
FATIMA

qui nous a quittés
le 3 juillet 2018,

rejoignant papa et
Sabrina. Déjà une

année, la douleur est toujours aussi
intense. Tes qualités humaines et

affectives et ta disponibilité pour les autres
sont présentes dans notre mémoire. Nous

souffrons de ton absence, tu nous
manques, ton affection, tes conseils, tout

cela nous manque. Merci maman pour tout
ce que tu nous as donné. Tes enfants

Hamid et Sonia t’aiment plus que tout.
Repose en paix, maman.

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde et t’accueille

en Son Vaste Paradis.

Pensée
Déjà six ans depuis
que nous a quittés

notre tendre maman 
GEDJIGA BEDDEK

NÉE ZAMOUN

Une pieuse pensée 
lui est demandée.

Repose en paix, chère
mère.

Tu es toujours dans
notre cœur. 

TO/BR20871 BR38500
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