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“Le marché de
la consommation
risque d’accuser

des déficits”
P.7

SOUHIL MEDDAH, ANALYSTE FINANCIER
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LA LIBÉRATION DES DÉTENUS
D’OPINION EXIGÉE

P.2

LES ÉTUDIANTS ONT MANIFESTÉ, HIER, POUR LE 20e MARDI CONSÉCUTIF
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“Vide constitutionnel,
souveraineté au peuple !”
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

Que fera
désormais
le pouvoir ?

PÉRIODE D’INTÉRIM DÉPASSÉE,
DIALOGUE BLOQUÉ ET
PRESSION DE LA RUE 835 jours de blocage

PROJET DE CEVITAL À BÉJAÏA

Plus de 100 000
chômeurs attendent !

Halte au
sabotage !

C. E.
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Chronique
d’un échec
annoncé P.8
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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

OFFRES D’EMPLOI
———————————————
Ecole de langues à Hassi Messaoud
recrute un formateur en langue
anglaise, certifié Celta.
Envoyer CV et Celta au :
029 78 72 72 - O/BR2038

——————————————
SCI recrute ingénieur en génie
civil, expérimenté, poste chef de
projet, ayant des connaissances
en CES pour suivi de chantier
d’envergure. Adresse :
archi.consult@hotmail.fr -
O/BR2036

——————————————
Cabinet dentaire cherche, urgent,
assistante dentaire qualifiée et
expérimentée, bon niveau 
d’instruction et habitant à 
El-Harrach.
Tél. : 0552 01 45 42 - BR38517
——————————————
Hôtel cherche responsable plage,
magasinier, contrôleur de ges-
tion, responsable entretien et
menuisier.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - O/BR2044

——————————————
Importante société industrielle
en pleine expansion cherche un
licencié en communication. Lieu
de travail : Azazga.
Email :
news.emploi18@gmail.com -
TO/BR20888
———————————————
Ecole cherche des étudiantes
pour la distribution de flyers
publicitaires à Alger-Centre. 
Tél. : 0559 42 49 39 BR38516

AVIS DIVERS
—————————————
Rép. inst. réfrigérateur, congé-
lateur, frigo-présentoir,
machine à laver, chambre froi-
de, climatiseur et refroidis-
seur.  Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - XMT

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

——————————————
Appartement à vendre, F2 amé-
nagé en F3 à Réghaïa-ville, eau,
gaz, électricité, endroit idéal.
Tél. : 0542 54 88 62 - 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

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
construire.
Tél. : 0770 458 865 - 0671 580
387 / 0696 379 689 - ACOM

LOCATION
—————————————
Loue F6 1er étage, 160 m2,
terrasse 100 m2, idéal pour
bureaux, école, crèche ou
autre activité + bureau 40 m2
+ dépôt 70 m2 à Oued
Romane.
Tél. : 0551 89 12 51 - O/BR2043

—————————————
Particulier loue appartement
F2 très bien aménagé pour
exercer une profession libéra-
le. 116, Bd Krim Belkacem,
1er étage (Office du Bac),
Télemly, Alger-Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38513
—————————————
Particulier loue hangar situé à
Baraki, superficie 1200 m2,
700 m2 couverts, 500  m2 non
couverts.
Tél. : 0790 71 61 14 BR38515

USINE
—————————————
Affaire à saisir, cause DC,
veuve cède usine textile, 3700
m2, toute équipée, prix sacri-
fié. 10 milliards.
Tél. : 0772 18 23 38 / 0661 69
96 67 - BR38504

PROSPECTION
—————————————
P à P cherche location F2 ou
F3 pour 6 mois à Alger et
environs, à partir du 1er août.
Tél. : 0771 79 51 00 / 0554 09
39 47 - ALP

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Propriétaire d’un terrain de
2100 m2 à Bordj El Kiffan
(Alger), bétonné, sécurisé,
hangar de 600 m2, toutes
commodités, propose sa loca-
tion ou un partenariat pour
une création activité commer-
ciale ou industrielle.
Tél. : 0553 31 54 12 / 0771 26
85 69 - ALP

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
—————————————
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
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. 
Tél. : 0771 95 05 43 / 0666 21
64 86
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autre.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
JF 31 ans, résidant à Rouiba, 4
ans d’expérience cherche
emploi comme secrétaire.
Tél. : 0796 03 25 66 
—————————————
Homme HSE management, 4
ans d’expérience, 5 ans d’expé-
rience administration DRH, 3
ans en communication mar-
keting, possédant permis de
conduire, cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————

Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, déclarations
Cnas, Casnos, crédit docu-
mentaire, cherche emploi
dans le domaine.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
JF chargée des marchés, exp.
de 9 ans, cherche emploi à
Chéraga ou ses environs.
Tél. : 0542 12 92 77
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade, Alger et envi-
rons. Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur génie civil senior,
22 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur du
BTP, désire poste en rapport,
étudie toute proposition, libre
de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Retraité des années 70, ensei-
gnant de français et banquier,
désire prendre en charge
occupation familiale et en
parallèle soutien scolaire dans
famille ou entreprise privée
comme agent de sécurité,
coursier, veilleur de nuit,
agent volet administratif et
financier, receveur de bus ou
tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre.
Tél. : 0698 37 06 40
—————————————
Retraité possédant permis ttes
catégories cherche poste
chauffeur bus ou autre taxi,
avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH 36 ans cherche poste de
travail. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Dame cadre financier, 36 ans
d’expérience, maîtrise comp-
tabilité générale, analytique,
PC Paie, Comp stock, déclara-
tion Cnas, G50, bilan fin d’an-
née, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire, accepte autre pro-
position. Tél. : 0557 62 67 10
—————————————
Homme 46 ans, cherche
emploi comme responsable
commercial ou gérant, longue
expérience.Tél. : 0554 10 43 27
—————————————
Homme 54 ans, cherche poste
de techniien en électroméca-
nique, avec 7 ans d’expérience.
Etudie toute proposition. Tél. :
0540 57 71 01 / 0560 93 28 20
—————————————
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 terminal,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans
le domaine informatique,
agent commercial ou agent de
sécurité possèdant chien ber-
ger de garde. Tél. : 0540 84 66
19 - 0550 13 80 08 - 0559 72
88 52
—————————————
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
—————————————

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  
—————————————
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
—————————————
Cadre comptable 47 ans dipl.
CAP, CMTC, CED exp. 27
ans, 6 ans comptable, 5 ans
auditeur et le reste bilan
déclaration fiscale cherche
emploi. Tél. : 0555 65 31 81
—————————————
JH 47 ans dipl. CAP, CMTC,
CED comptabilité et finance
exp. 27 ans, 6 ans comptable, 4
ans auditeur et le reste DFC
cherche emploi. 
Tél. : 0549 34 53 36
—————————————
JH ingénieur d’Etat en génie
civil avec 6 ans d’expérience,
maîtrise bien inf, Robot, Etabs
cherche emploi sur tout le ter-
ritoire national. 
Tél. : 0551 59 45 55
—————————————
H 42 ans, marié, habitant
Béjaïa, permis de conduire
catégorie “B”, cherche emploi
comme chauffeur à Béjaïa et
ses environs, dans une société
privée. Tél. : 0793 77 46 00 /
0561 23 58 17

o f f r e  

50%

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

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

Carnet
—————————————————————————

Décès
—————————————————————————
Les familles Moussaoui et Tahi de Bab Ezzouar et de Ziama,
parents et alliés ont l’immense douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée Tahi Malika, épouse Moussaoui, surve-
nu à l’âge de 84 ans. La levée du corps s’est faite hier, mardi 9
juillet 2019, du domicile mortuaire sis à Cité Douzi II Bab
Ezzouar. L’enterrement a eu lieu hier après la prière d’Al-Asr
au cimetière El-Alia. 
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.” 
Allah yarrahmak khalti Malika. 
—————————————————————————
La famille Oulebsir, les parents et alliés ont la douleur de faire
part du décès à l’âge de 95 ans de leur chère et regrettée Hadja
Saâdia, épouse Hadj Titouh Oulebsir. L’enterrement aura lieu
aujourd’hui, mercredi 10 juillet 2019, après la prière de Dohr à
la ferme Oulebsir, Allaghan-Tazmalt (Béjaïa).
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.” 
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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

LA SOCIÉTÉ BGP Inc.

CHERCHE À LOUER
n 6 Toyota Land Cruiser 

équipées pour le Grand-Sud, 
neuves ou en très bon état, avec barre 

de sécurité intérieure et extérieure

Merci d’envoyer vos offres de service à :
Email : bgp.alg.procurement@gmail.com
Tél. : 0670 43 40 70

Pensée
A toi

LATIFA KHELFA-SAYEH
Toi qui nous as quittés

un 10 juillet 2015, il y a quatre
longues années déjà.

Ce jour-là, la vie s’est arrêtée.
Mais dans les cœurs de ton fils Rachid

et de ton mari Karim,
tu vis et tu vivras encore.

Nous avons vécu cette période difficile
en pensant à toi, et chaque pensée qui
t’est destinée est une réincarnation de

ton âme qui vient nous réconforter.
Toi qui étais gentille, gentiment tu es

partie, comme un ange.
Repose en paix,

maman et chère épouse adorée.
ALP

Condoléances
C’est avec tristesse

que le Dr Rekis 
a appris le décès de

son confrère
MOURAD

BAGHRICHE

Il présente aux familles
Baghriche et Illoul
ses condoléances
et compatit à leur

douleur.
BJ/BR2761

Condoléances
C’est avec une immense tristesse que

nous avons appris la disparition 
du très regretté 

BATOUCHE MOHAND
Nous perdons un grand homme 

et nombreux sont ceux qui peuvent 
en témoigner.

A sa famille et aux siens, 
nous présentons nos sincères

condoléances, adressons nos pensées
les plus pieuses et les assurons
de notre soutien indéfectible. 

Que Dieu l’accueille en Son Vaste
Paradis. A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons.

Votre ami et dévoué
Hamamouche Mourad

F.302

Condoléances
M. Mike Pace, Country

Chairperson, ainsi que l’ensemble
du personnel de la société

Anadarko Algeria Company LLC,
très touchés par le décès

du frère de leur collègue et amie
Mme Chaïb Mimi née Hakimi,
présentent à cette dernière ainsi

qu’à sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en

cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie.  Qu’Allah

Tout-Puissant accorde au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenonset

à Lui nous retournerons.
Acom

Pensée
Il y a douze ans,

le 10 juillet 2007, nous 
quittait notre chère et regrettée

mère et grand-mère
MME YAHIAOUI LOUIZA

laissant un vide que le temps 
n’a pu combler. 

En ce douloureux souvenir, 
ses enfants et ses petits-

enfants demandent à tous ceux qui l’ont connue 
et aimée d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR38503

AF

Félicitations !
Félicitations à notre

adorable fille
OUBRAHAM AMINA
pour sa soutenance 
de fin d’études en

électrotechnique avec
mention très bien.
Ton père, ta mère,
ta sœur et tes frères 

te souhaitent d’autres
réussites et succès.

BJ/BR2762

Importante société agroalimentaire
située à l’Est recrute

1-SUPERVISEUR DES VENTES
Régions : Alger, Mascara, Béjaïa, Biskra, Djelfa
 Profil demandé :
-Etudes supérieures minimum BAC + 3 (Diplômé)
dans le domaine marketing ou commercial 
-Expérience minimum de 2 ans dans la vente ou
domaine Marketing. -Dégagé du service national

2-DEVELOPPEUR DES VENTES 
Région : Alger
Profil demandé :
-Minimum 3 AS avec une formation qualifiante (BTS)
dans le domaine marketing ou commercial 
-Dégagé du service national

3-PROJECT MANAGER 
Région : Alger
Profil demandé :
- Universitaire ayant occupé pendant 02 ans au
minimum une position similaire dans la distribution
FMCG. - Sens de Leadership.  -Gestion des Equipes et
des projets. - Apte au déplacement National en
fonction des objectifs assignés. 

Toute personne intéressée est tenue
d’envoyer 

un CV à l’adresse suivante :
Job.emploi.recrutement@gmail.com F.305

F.304
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