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OFFRES D’EMPLOI
————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR38384

————————————
Ecole cherche secrétaire à
Alger-Centre. Faxer CV au :
021 71 85 15 - BR38384

————————————
Société de production alumi-
nium sise à Boumerdès recru-
te technicien et BTS en chimie
ou traitement des eaux, axe
Hamadi, Ouled Moussa,
Khemis El-Khechna. Envoyer
CV à : contact@cipal-dz.com
Fax : 024 97 60 45 - ALP

————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse à Alger-
Centre avec hébergement.
Tél. : 0781 62 00 09 / 0699 66
80 42 - O/BR2104

COURS
ET LEÇONS

————————————
Main d’Or, école de formation
agréée par l’Etat, lance une
formation de coiffure, haute
coiffure, esthétique, onglerie,
massage, ext. cils, blanchi-
ment des dents, etc. 1 mois, 2
mois et 6 mois, avec ou sans
hébergement + par corres-
pondance. Diplôme agréé.
49, rue Hassiba-Ben Bouali.
Tél. : 0550 83 11 49 / 0775 28
40 15 - BR38382

—————————————
Ecole Eveil Scolaire Hydra ins-
crit les enfants de 4 ans et 5
ans en maternelle. Ecole Eveil
Scolaire inscrit les enfants au
primaire du CP/1re AP au
CM2/5e  P. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). Tél. : 0668 42 80 00 
0666 66 06 38 BR38487

—————————————
Collège Eveil Scolaire Hydra
inscrit les enfants de la 1re
AM/6e à la 4e AM/3e.
Lycée Eveil Scolaire inscrit les
enfants en 1re AS Sciences et
Technologie et en 2e AS
Sciences. Enseignement
bilingue. Lot. Bellevue, Hydra
(entre la clinique Chiffa et la
maison Toyota, à proximité de
l’ambassade de Corée du
Nord). 
Tél. : 0668 42 80 00 / 0666 66
06 38 - BR38487

AVIS DIVERS
————————————
Achat meubles et électromé-
nagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - BR38367

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38381

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
HCM commercialise des lots
en charpente métallique made
in France. Largeur : 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20969

————————————
Société vend chaîne complète
de production polistyrène,
matériel franco-allemand, en
activité.
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - ALP

————————————
Annaba, à vendre chalutier de
pêche année 2006 avec poste à
quai acier 26 m, 234 ton-
neaux, moteur Guescor 900
CV, opérationnel.
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

APPARTEMENTS
—————————————
Vente F2 et F3, semi-finis, acte +
livret foncier à Zemmouri El-
Bahri (à 300 m de la plage).
Tél. : 0550 83 19 04 - TO/BR20962

—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs appartements, F3 et
F4 finis, dans une résidence
clôturée avec acte et box s/s,
centre Saoula.
Tél. : 0542 20 19 36 - ALP

VILLAS
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade de 21 ml, R+1, style
colonial, située sur rue princi-
pale d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger, quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

IMMEUBLE
—————————————
A vendre ZI pont bouché parc
1100 m2 (700 m2 couvert
charpente métallique) + bloc
administratif 2 étages + loge
gardien avec acte et livret fon-
cier (libre de suite).
Tél. : 0659 38 77 74 - F.358

LOCATION
—————————————
Ag. loue F3, csdb, 1er étage,
Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38388

—————————————
Ag. loue studio meublé,
Télemly, 1er étage, vue sur
mer.
Tél. : 0550 30 83 34 - BR38388

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Ingénieur en génie civil, 25
ans d’expérience et diplômé
dans le domaine suivi et
contrôle des travaux tous
confondus ainsi que les atta-
chements des travaux
cherche poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Véhiculé. 
Tél. : 0662 49 86 03
—————————————
JF licenciée langue, DESS
management, quatre ans
d’expérience, cherche emploi
dans une société privée.
Tél. : 0553 79 85 61
—————————————
Cadre finances et comptabi-
lité, 26 ans d’expérience,
maîtrise déclarations fiscales
et parafiscales, contrôle de
gestion, dossier crédoc.
cherche emploi. 
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
JF licenciée en communica-
tion cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0561 14 63 28 

—————————————
JF licenciée en droit et droit
des affaires cherche emploi.
Tél. : 0558 48 70 76
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le domaine cherche emploi.
Actuellement libre et dispo-
nible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Homme retraité, 36 ans d’ex-
périence dans la santé
publique, cherche un emploi
comme fichiste ou gardien-
nage dans les cliniques pri-
vées ou autre, de préférence
aux alentours de Birkhadem.
Tél. : 0790 85 06 82 

—————————————
Homme dynamique, 4 ans
d’expérience management et
3 ans chef de chantier, possé-
dant permis de conduire,
cherche emploi.
Tél. : 0544 14 24 31
—————————————
H retraité, assistant en ges-
tion du personnel, désire
n’importe quel poste admi-
nistratif. Non sérieux s’abste-
nir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Homme cadre comptable, 32
ans d’expérience, CAP,
CMTC, CED, tenue compta-
bilité, bilan, déclarations fis-
cales et parafiscales, gestion,
ADM cherche emploi. Tél. :
0551 11 66 32 / 0657 44 49 49
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
autres. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Ingénieur en génie civil, 10
ans d’expérience dans le
domaine, maîtrise l’outil
informatique, Autocad et et
ABS, cherche emploi.
Tél. : 0554 68 08 64
—————————————
JH 34 ans, possédant permis
de conduire toutes catégories
et Caddy vitré cherche
emploi avec son véhicule.
Tél. : 0550 01 86 35
—————————————
JH 35 ans, licencié en sciences
commerciales, 8 ans d’expé-
rience et véhiculé cherche
emploi.
Tél. : 0663 03 78 64
—————————————
JH diplômé en électricité,
ayant 14 ans d’expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH TS métreur vérificateur
cherche emploi à plein temps
ou temps partiel. Peut faire
attachements, situations,
avenants... Etudie toutes
propositions.
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
H machiniste presse injec-
tion plastique, expérience de
10 ans dans le domaine
industrie et libre de suite
cherche emploi. Habite
Alger-Centre. 
Tél. : 0795 00 13 47

—————————————
JF de 36 ans, habitant wilaya
d’Alger, cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
Licencié en droit spécialité
avocat, expérimenté, dyna-
mique et sérieux cherche
emploi dans mon domaine.
Tél. : 0696 50 29 55
—————————————
Retraité 59 ans, technicien en
électromécanique, longue
expérience, spécialiste en
agroalimentaire, polyvalent et
autres cherche emploi.
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
H 50 cherche à gérer un res-
taurant, cafétéria ou autre
commerce. Disponible à
négocier.Tél. : 0663 16 59 13
—————————————
H retraité, sérieux et ponc-
tuel cherche emploi avec son
véhicule récent chez famille
avec expérience pour accom-
pagner des enfants à l’école.
Tél.: 023 90 53 95 / 0792 03
63 51
—————————————
JH diplômé en cuisine avec 3
ans d’expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 63 05 82
—————————————
H comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à Dar El-Beida, Bab
Ezzouar, Rouiba ou envi-
rons. Tél. : 0540 44 95 76
—————————————
H conducteur de travaux
bâtiment avec expérience de
14 ans à Alger cherche
emploi. Tél. : 0697 38 90 59
—————————————
H TS en travaux publics,
conducteur TP en TTPB à
Kouba, exp. 2 ans à Alger,
cherche emploi. 
Tél. : 0663 85 22 55
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Dame, âgée de 52 ans, diplô-
mé ENA, exp. 28 ans cherche
emploi dans le domaine. Tél.
: 0671 64 29 57
—————————————
Consultant en management
stratégique et organisation,
directeur d’audit et de
contrôle interne, assistant
PDG, conseiller de direc-
tion, formation expert, 20
ans d’expérience cherche
poste dans le domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————

H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, traiteurs, cafétéria,
boulangerie... Très dyna-
mique et volontaire.
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
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 pâtissier, avec expérience,
cherche emploi au sein d’un
hôtel. Tél. : 0791 30 26 26
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade. 
Tél. : 0778 14 09 39
—————————————
JH diplômé en cuisine
cherche emploi.
Tél. : 0549 42 03 25
—————————————
JF 28 ans cherche emploi
comme secrétaire bureau-
tique ou vendeuse en phar-
macie. Tél. : 0550 76 08 87
—————————————
Femme 25 ans, diplômée
vendeuse en pharmacie et
déclarant en douane cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0541 96 62 65
—————————————
H en cours de retraite,
longue expérience dans des
sociétés nationales et étran-
gères comme chef de parc
autos, acheteur-démarcheur,
chargé de mission cherche
emploi. Apte à se déplacer à
l’échelle nationale.
Tél. : 0781 80 40 80
—————————————
H 62 ans, en bonne santé,
homme de terrain, 36 ans
d’expérience comme chef de
parc cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
Déclarant en douanes prin-
cipal, responsable technique,
35 ans d’expérience, cherche
emploi en rapport, à Alger
ouest et centre.
Tél. : 0555 333 958
—————————————
JH marié avec 2 enfants,
sérieux, actif et possédant
véhicule, licencié en droit, tra-
vaille comme responsable
commercial dans l’automobile
et comme juriste cherche
emploi dans société privée ou
étatique. Tél. : 0550 22 95 68
—————————————
Retraité cherche place
veilleur de nuit ou gardien.
Demander M. Norddine.

Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
Homme 37 ans, agent de
sécurité, diplômé, 8 ans d’ex-
périence, niveau scolaire 3e

année BEF, permis de
conduire catégorie B cherche
emploi à Alger et environs.
Tél. : 0559 49 47 27
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence en finances, tréso-
rerie, relations banque, audit
et contrôle fiscal et parafiscal
cherche emploi.
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
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
—————————————
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 une expérience de 14
ans dans le domaine cherche
emploi dans le Sud ou dans
une entreprise.
Tél. : 0779 06 41 03
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Pensée
Ma chérie

CHERBAL
FERROUDJA

Je t’offre en ce
2 septembre cette
deuxième pensée
pour confirmer

toute l’importance
que tu revêts à mes yeux et la place unique
que tu occupes dans ma vie en ta qualité de
mère et de meilleure amie. Mon âme, mon

cœur, ma flamme, mon bonheur
et celle qui m’a donné la vie.

Ayé, tu as été pour moi la meilleure des
mères avec un cœur en or. Jamais, au

grand jamais, on ne pourra t’oublier à thar-
wihthiw, car on pense à toi intensément.

Amy3fou rabi à maman chérie.
BR38385

APPARTEMENTS EN VENTE

HAUT STANDING
dans une magnifique résidence qui

porte bien son nom, «Ysref Bel Air»,
à Chevalley, El Biar, Alger.

Tél. : 0561 79 21 72
0561 79 26 39

F.357

SCI Archiconsult
recrute

ARCHITECTE
pour le poste de directeur
technique ayant une expé-
rience de 6 ans et plus en
étude + métreur vérifica-
teur ayant une expérience
de 10 ans et plus. Veuillez

envoyer votre CV à :
archi.consult@hotmail.fr

O/BR2122

Fourniture
et pose ascenseurs,

monte-charges,
monte-malades et

escalators.
Tél. : 0550 49 64 99

0661 55 14 27
ALP
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