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Me Brahimi assure que l’enquête
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ILS SONT PRÉSENTS CHAQUE
VENDREDI DANS LES RUES D’ORAN

Des appartements
proposés en ligne
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Mellal :
“Fiston a été
payé rubis
sur l’ongle”

“Ceux qui veulent
nous diviser 
ne réussiront
jamais” P.19

ALI AMRAN RÉPOND
AUX PERTURBATEURS
DU FESTIVAL DE TIMGAD 
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ENQUÊTE NOUVELLE FORMULE
DE LOCATION
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Avis aux buralistes et aux lecteurs
du journal Liberté

Pour toute réclamation au sujet
de la distribution  du journal Tél./Fax : 0560 03 12 80

RECRUTEMENT
1-INGÉNIEURS HSE (DEUX POSTES)

• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 3 ans d’expérience minimum.
• Parlant anglais et ayant des connaissances sur l’utilisation d’un 
ordinateur.
• Ayant un diplôme HSE et des connaissances en HSE et des risques.

2-MÉDECINS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
• 8 ans d’expérience minimum.
• Ayant un diplôme de médecin.

3-ÉLECTRICIENS (TROIS POSTES)
• Ne dépassant pas les 40 ans d’âge.
•10 ans d’expérience minimum.

Contact : Mobile : 0668 63 17 82/0663 57 78 07 
Fax : 029 73 94 87 -  Email : raodanwu@gmail.com

F323

AV I S  D E  R E C R U T E M E N T
Pour les besoins de son activité de transit,

importante société recrute

(01) AGENT DE TRANSIT
Conditions exigées du poste :
• Diplôme universitaire dans les filières (commerce internatio-
nal, transport, logistique).
•Expérience minimum 05 ans dans un poste similaire ;
•Age : entre 35 et 40 ans ;
•Subir les tests de sélection.
•Libre de tout engagement dans l’immédiat.
Missions : 
• Gérer le processus d’expédition des marchandises importées et
exportées à l’international et s’assurer du respect des règles de
conformité, des réglementations en vigueur ainsi que les procé-
dures.
• Réaliser les opérations administratives douanières.
• Veiller au respect des clauses de contrat.
Compétence et qualités requises

• Bonne capacité à communiquer ;
• Bonne maîtrise de la langue française ;
• Bonne connaissance de la langue anglaise ;
• Maîtrise de l’outil informatique;
• Résidant à Annaba ou ses environs.

Les candidats intéressés sont invités à transmettre leur dos-
sier (demande, CV, copie du diplôme, les attestations de

travail) à l’adresse e-mail suivante :
recrutement-dz@outlook.com

Date de clôture de réception des dossiers : 15/08/2019
Il ne sera répondu qu’aux candidatures jugées intéressantes.

ACOM

Condoléances
Le directeur général 

et l’ensemble du personnel de
COLPA présentent à la famille

Hasnaoui, suite au décès de 
HASNAOUI
OKACHA

leurs sincères condoléances 
et l’assurent en cette pénible 

circonstance de leur
profonde sympathie. 

Puisse Dieu Tout-Puissant accorder
au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.

ALP

Décision n° 587 du 15 juillet 2019 portant diffusion et publication du résumé d’impact 
sur l’environnement du projet de réalisation d’une huilerie semi-automatique

Art. 1 : Il est procédé à l’opération de diffusion et de publication du résumé d’impact sur l’environnement du projet de réali-
sation d’une huilerie semi-automatique sise au village Aït Zellal, commune de Souama, par Monsieur Aït Hammou Ouamar,
né le 07 juillet 1989 à Aït Zellal. Art. 2 : Est nommée en qualité de commission enquêteur Mme Adjani Daouia, inspectrice
de l’hygiène et de la production de la commune de Souama, et en cas d’empêchement, elle sera remplacée par Almoubouada
Rachid, vétérinaire de l’administration territoriale de la même commune. Art. 3 : La portée de l’annonce est de 0,5 kilomètre. 
Art. 4 : Les pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête seront déposés au siège de la commune pendant 15
jours consécutifs, du 04 août 2019 au 18 août 2019, pour permettre à toutes les personnes de les consulter tous les jours hor-
mis les vendredis, les samedis et les jours fériés afin de porter leurs observations sur le registre y afférent ou les transmettre
par écrit au commissaire enquêteur s’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer au siège de la commune.
Art. 5 : Toute personne désireuse de consulter sur place l’étude d’impact de ce projet sur l’environnement doit formuler une
demande écrite au commissaire enquêteur et porter, si tel est son souhait, ses observations sur le registre consacré à cet effet.
Art. 6 : Le présent arrêté sera affiché au siège de la commune et sur les autres places publiques affectées.
Art. 7 : A l’issue de la période fixée ci-dessus, le registre d’enquête sera clos par le commissaire enquêteur et visé par le pré-
sident de l’Assemblée populaire communale de Souama. Art. 8 : Le présent arrêté est notifié à l’intéressé par le président de
l’Assemblée communale.

HÔTEL SHERATON CLUB DES PINS RESORT

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°04/2019

Le Sheraton Club des Pins Resort Alger lance un avis d’ap-
pel d’offres national restreint portant sur la fourniture et la
livraison des produits de denrées alimentaires, définis sous
forme de lots :
• Lot N°01 : Viande rouge fraîche (Ovine et Bovine)
• Lot N°02 : Volailles & Oeufs
• Lot N°03 : Poissons frais
• Lot N°04 : Pain

Les cahiers des charges seront retirés auprès de la
Direction des Finances à compter de la date de parution de
l’annonce.

Sheraton Club des Pins Resort
DIRECTION DES FINANCES

B.P 62 Club des Pins – Staouéli, Alger 16101 – Algérie

Les offres doivent être déposées sous pli fermé et anonyme
sous forme de plis technique et financier séparés à l’inté-
rieur de la même enveloppe.

« SOUMISSION – A NE PAS OUVRIR »
Appel d’offres national restreint n° 04/2019

Le dépôt se fera à l’adresse sus-indiquée dans un délai de 
15 jours après la première parution de cette annonce.
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