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Le peuple ne
lâche pas la rue

LA MOBILISATION RESTE FORTE
AU 26e VENDREDI DE MANIFESTATIONS
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Publicité
LIBERTE

PUBLICITÉ
BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Motel Relais-Vert cherche pla-
quiste et femmes de ménage à
Oued-Aissi.
Tél. : 0770 98 19 26. TO/BR20945
——————————————
Restaurant cherche cuisinier,
aide-cuisinier, pizzaïolo, serveur,
qualifé Alger avec hébergement.
Tél. : 0781 62 09 00
0699 66 80 42 O/BR2080
———————————————
Société d’importation de produits
cosmétiques cherche actionnaire.
Tél. : 0542 90 53 58 - XMT

AVIS DIVERS
————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38362

APPARTEMENTS
——————————————
MTH promotion immo vend
sur plan (40% d’avancement)
des appartements F3 F4 F5
parking dans résidence clôtu-
rée de 42 logts seulement à
Tala Merkha 1, Béjaïa à partir de
9 950 000 DA crédit 1% soit
32 000 DA par mois. 
Tél : 0541 80 02 56 F.344

VILLAS
—————————————
Part. vend 55 villas à Béni
Haoua, situées en pleine forêt
et à proximité de la plage, prix
raisonnable. Tél. : 0770 45 88
65 - 0671 58 03 87 - 0696 37
96 89 Acom

—————————————
Part. vend villa R+2 + buan-
derie, acte, L. foncier, p.
construire + conformité
Chebacheb, wilaya
Boumerdès avec eau, gaz,
électricité + assainissement. 
Tél. : 0552 11 21 73 XMT

TERRAINS
—————————————
Part. vend 70 lots à Oued
Goussine Béni Haoua à 100m
de la plage, idéal pour
construction de maisons de
vacances, acte notarié, prix
très raisonnable. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 50 lots à Cherchell,
très belle vue sur mer + acte
notarié + CU R+2 + LF, prix
raisonnable. 
Tél. :  0671 58 03 87 - 0542 59
31 90 - 0770 45 88 65 Acom

—————————————
Part. vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 de la plage + acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 45 88 65 - 0671 58
03 87 - 0696 37 96 89 Acom

—————————————
Part. vend 44 lots de terrain à
Koléa quartier résidentiel LF
individuel + PC lotissement
viabilisé (eau + élec. + gaz +
trottoirs). Tél. : 0675 35 89 03
- 0561 35 61 40 Acom

—————————————
Promotion immobilière vous
propose des lots de terrain à
vendre à Boumerdès à des
prix compétitifs, de 100 m2 à
1000 m2, par tranches et sans
intérêt. 
Tél. : 0552 59 65 68 / 0561 29
13 01 / 0560 16 42 87 / 0561 20
66 16 / 0561 15 39 05 / 0561 39
38 81 - TO/BR20907

LOCATIONS
————————————— 
Loue à Sebala (Draria) niveau
de villa F2 + terrasse, 3e étage,
2 U + F4, 1er étage, 3 U, 1 an
d’avance (ferme).
Tél. : 0556 05 01 28 O/BR2090

————————————— 

Loue à Tala Allem 2 garages
100 m2 chacun, ensemble ou
séparés, pour tout commerce,
livrables dans 3 mois, idéal p.
mécanique, lavage, supéret-
te… 
Tél. : 0556 05 01 28 O/BR2081

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH 29 ans, ayant 2 diplômes
master en génie civil et ingé-
nieur en travaux publics, 5
ans d’expérience cherche
emploi dans le domaine du
BTP sur tout le territoire
national. Maîtrise les logi-
ciels Autocad, Covadis,
Robot et Plaxis, anglais et
français.
Tél. : 0669 31 57 45 / 0774 50
12 07
—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience en manage-
ment, 3 ans superviseur
HSE, 2 ans chauffeur-livreur
cherche emploi dans tous les
domaines.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Alger. Accepte
poste en déplacement.
Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le génie civil et
bâtiment cherche emploi en
rapport, actuellement libre
et disponible. Tél. : 0665 53 06
89
—————————————
Retraité âgé de 54 ans
cherche travail axe Aïn
Benian, Chéraga, Raïs
Hamidou et Alger-Centre.
Tél. : 0792 91 91 01
—————————————
H cadre comptable, 32 ans
d’expérience, CAP, CMTC,
CED, tenue de comptabilité,
bilans, déclarations fiscale et
parafiscale, gestion adm. et
paie cherche emploi.
Tél. : 0551 11 66 32
0657 44 49 49

—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, retraité, 40
ans d’expérience cherche
emploi suivi de chantiers ou
gestion du projet région
Staouéli. Accepte travail
sous-traitance ou à titre

indépendant, travaux
maçonnerie, revêtement,
plomberie, ferronnerie, élec-
tricité, peinture aménage-
ment ou construction villa.
Tél. : 0559 61 52 15
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel cherche
emploi administratif.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 27 ans, habitant à
Zéralda, cherche activité
soudeur homologué, 6
années d’expérience. Apte
aux déplacements. 
Tél. : 0557 64 78 35
—————————————
JH diplômé en électricité
ayant expérience de 14 ans
dans le domaine cherche
emploi dans le Sud ou dans
une entreprise.
Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
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
—————————————
JF cherche emploi à Alger,
Tizi Ouzou ou Oran, titulai-
re d’un bac + 5 chimie phar-
maceutique, formation de
délégué médical, attestation
de 9 niveaux en anglais,
connaissance en informa-
tique Word, Excel, Power
Point. 

Tél. : 0559 42 70 29
—————————————
Père de famille cherche
emploi comme chauffeur sans
véhicule ou autre. Tél. : 0771
95 05 43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF licence en finance 6 ans
d’expérience dans le domai-
ne télécommunication
cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0776 30 81 81
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior avec 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP cherche emploi en
rapport, étudie toute propo-
sition, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi à plein
temps, temps partiel ou
sous-traitance (attachement,
situation, avenant…), étudie
toute proposition.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JF cherche emploi comme
cadre administratif ou RH
dans une sté nle ou privée.
Tél. : 0558 59 92 56
—————————————
JH 32 ans licence droit + capa,
maîtrise l’outil informatique,
langues étrangères, expérien-
ce plus de deux ans dans le
domaine cherche emploi. 
Tél. : 0790 10 12 86 - 0542 96
27 87

—————————————
JF diplômée en comptabilité
et gestion, 3 ans d’expérien-
ce, cherche emploi dans le
domaine ou autre. 
Tél. : 0541 93 89 52
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience bilan décl. fiscale,
parafiscale, administration,
PC Compta, PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade.
Tél. : 0776 19 14 93
—————————————
H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteurs, cafétéria,
salle des fêtes, boulangerie
avec expérience.
Tél. : 0665 28 08 60

—————————————
H 50 ans cherche emploi ges-
tion, achat et logistique,
connaissance comptabilité et
logiciels ERP et Sage. 
Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
JH, 26 ans, niveau terminale,
maîtrise l'outil informatique
bilingue, cherche emploi dans le
domaine informatique, agent
commercial ou agent de sécuri-
té possédant chien berger de
garde. Tél. : 0540 84 66 19 - 
0550 13 80 08 - 0559 72 88 52
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autre. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

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

Carnet
————————————————————

Pensée
————————————————————
Cela fait 14 années, 2005-2019, que notre chère
maman, Mme Benidir Zouina née Benaïssa, est
décédée, laissant un grand vide que nul ne peut
combler. Nous demandons à tous ceux qui l’ont
aimée, côtoyée pour sa générosité, sa gentillesse et
sa bonté d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Nous prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en
Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde. Repose en paix. - O/BR2083

————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Rahal et Kettab, parents et alliés, ont
l’immense douleur de faire part du décès de leur
chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère
Yamna Rahal Vve Kettab, survenu hier, 16 août
2019, à l’âge de 97 ans. L’enterrement a eu lieu le
même jour au cimetière Zouaoua à Chéraga.
Que Dieu accueille la défunte en Son Vaste Paradis
et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons”.

Pensée
Le 17 août 2018 est

une triste et
douloureuse date.

Cela fait une année
que nous a quittés

notre cher père
KERAR

MEBROUK
pour un monde meilleur.

Tu ne sauras jamais à quel point tu
nous manques. Ton image est présente

devant nos yeux, c’est dur que tu ne sois
plus là, mais pour nous, tu es toujours

vivant et présent.
Il y a plus fort que la mort,

c’est la présence des absents dans
le cœur des vivants. Repose en paix.

Ta femme, tes filles et tes petits-enfants
ALP

Pensée
Triste est cette date
du 17 août, jour où

nous a quittés à
jamais pour un

monde meilleur, il y a
de cela quarante-sept
ans, notre très chère

et inoubliable

TAFER ALDJIA ATSAFATH
du village de Taourirt Mouqren (LNI), ravie
à notre affection à la fleur de l’âge (22 ans). 
Son mari Benane Djilali A Si M’hend ainsi
que ses enfants et petits-enfants demandent
à tous ceux et à toutes celles qui ne l’ont pas
oubliée d’invoquer Dieu Tout-Puissant de

lui accorder Sa Sainte Miséricorde en
l’accueillant en Son Vaste Paradis Éternel.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR20947

40e jour
Cela fait quarante jours
que nous a quittés notre

cher père, oncle et
grand-père

OUNOUGH KAMAL
laissant un vide

immense que nul ne
peut combler. Aucun
mot ne peut décrire

notre douleur et notre
tristesse. Le malheur de t’avoir perdu ne doit pas
nous laisser oublier le bonheur que tu as semé
autour de toi. Nous évoquons tous les jours ta

gentillesse, ton sourire et ta générosité.
Akbou en deuil. La vie reprend ses droits mais ta

disparition est une plaie qui ne se cicatrisera
jamais. Nous remercions toutes les personnes qui

ont compati à notre douleur et demandons à
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée et
une prière à ta mémoire. Repose en paix, Kamal,

auprès de tes parents qui ont su faire de toi un
ange qui, malheureusement, nous quitte

prématurément mais pour un monde meilleur.
Que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
G.

Cède affaire commerciale en activité
à Alger, face à la Safex

Bâtis 5 000 m2 sur assiette
de 3 000 m2 (concession 99 ans)
parking 6 000 m2, bord autoroute avec accès direct,

convient pour toute activité ou investissement (hôtel, tour,
centre commercial, promotion immobilière).

Pour tout renseignement :
Tél. : 0559 36 83 74

0560 97 83 94 - 0661 53 36 60
F.353
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