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BEJAIA
Route des Aurès

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

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

————————————
Hôtel cherche gérant night-
club, m./hôtel, chef de rang,
chef cuisine, cuisinier, plon-
geurs, femmes de ménage
avec hébergement, agent de
sécurité, responsable entre-
tien, contrôleur (night audi-
teur). 
Fax : 023 20 13 72
Tél. : 023 20 11 57 O/BR2118

————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie clinique.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR38391

————————————
Entreprise au Canada cherche
un boulanger et un pâtissier
pour les gâteaux orientaux et
pâtisserie française, ayant une
expérience pertinente, diplô-
més et qualifiés.
Les personnes intéressées
devront communiquer avec
Nadia au : 0559 42 20 98 -
R/BR38393

————————————
Station parallélisme et équili-
brage sise à Tizi Gheniff
cherche mécanicien, expé-
rience souhaitée. Tél. : 0661 11
54 92 / 0770 40 54 47. - BR20992

————————————
Entreprise sise à Béjaïa
cherche des monteurs lignes
(électriciens).
Envoyer CV au fax :
034 10 50 68
ou à l’adresse email :
etbeg@yahoo.fr - BJ/BR2789

————————————
Cherche serveur et cuisinier
qualifiés à Alger-Centre.
Tél. : 0558 73 33 86 - 0699 66
80 42 - ALP

-

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 tous travaux de jardi-
nage.
Tél. : 0673 24 27 07 - BJ/BR2788

————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA13.
Tél. : 0559 70 61 43 - ALP

————————————
Prends travaux d’étanchéité et
maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - BR38396

DIVERSES
OCCASIONS

————————————
Fourniture et pose ascenseurs,
monte-charges, monte-
malades et escalators.
Tél. : 0550 49 64 99 / 0661 55
14 27 - 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

————————————
Sarl HCM commercialise des
lots de charpente métallique
made in France, largeur 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR20995

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement F4 rue
Abane Ramdane, Alger-
Centre, avec acte. 
Prix : 18500 u. 
Tél. : 0557 10 66 73 - BR38397

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

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 m de la plage + acte
notarié 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, dans quartier résiden-
tiel, LF individuel + PC, lotis-
sement viabilisé (eau + élec. +
gaz + trottoirs). 
Tél. : 0675 35 89 03 - 0561 35
61 40 Acom

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

—————————————
Particulier vend bâtiment en
finition, R+3 + 8 F3, idéal
pour clinique ou siège.
Tél. : 0553 69 00 20 - F.381

LOCAUX
————————————— 
Vends local à Chéraga-ville,
37 m2.
Tél. : 0555 54 79 57 - O/BR2115

LOCATION
————————————
Loue F2 aménagé F3 pour
profession libérale, 116 Krim
Belkacem, Télemly.
Tél. : 0541 67 60 67 - BR38395

————————————— 
Particulier loue école centre
Aïn Benian.
Tél. : 0553 69 00 20 - F.381

DEMANDES
D’EMPLOI

————————————
Homme retraité, 25 ans d’ex-
périence en finances, admi-
nistration, audit, trésorerie,
relations banque, contrôle et
gestion cherche emploi dans
le domaine. Accepte les dépla-
cements. Tél. : 0796 10 21 75 
————————————
JH cherche emploi en qualité
de chauffeur.
Tél. : 0550 70 34 86
————————————
JF CAP CMTC en comptabili-
té, 6 ans d’expérience dans le
domaine, cherche emploi.
Tél. : 0792 91 31 11
————————————
Retraité technico-commercial
dans le domaine industriel
cherche emploi.
Tél. : 0550 286 347
————————————
Cherche emploi chauffeur
léger, VIP ou transport du
personnel, longue expérience,
et sérieux. Tél. : 0552 66 37 72
/ 0799 35 88 01
————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
dessin Autocad, 3D, Archicad,
animation, Lumion et suivi de
chantier cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
————————————
Maçon avec expérience
cherche emploi à Alger ou
environs, tous travaux de
construction, dalle de sol et
peinture. Tél. : 0790 55 96 28
————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum, démarcheur,
hôtellerie.
Tél. : 0663 28 26 98
————————————
JF licenciée en finance ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommu-
nication cherche du travail
dans le même domaine ou
autre. Tél. : 0781 00 12 93 
————————————
Directeur d’audit et de contrô-
le interne, assistant PDG,
conseiller de direction, forma-
tion expert, 20 ans d’expérien-
ce cherche poste dans le
domaine.
Tél. : 0540 99 23 88
—————————————
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
—————————————
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Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
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Avis aux buralistes et aux lecteurs
du journal Liberté

Pensée
Très grande est notre

douleur en ce jour
anniversaire de la

disparition de notre
cher et regretté père

BOUREGÂA
BOUALEM

DIT SI SADEK
ancien officier de l’ALN,

survenue le 7 septembre 1989.
Ses enfants, son épouse, ses proches et ses
compagnons d’armes n’oublieront jamais

l’homme généreux, affable et dévoué qu’il a
toujours été. En ce 30e anniversaire de sa

disparition, sa famille demande à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse

pensée pour lui. 
Repose en paix, cher papa.

O/BR2124

Pensée
Le 7 septembre 2018

nous a quittés a
jamais l’époux, le

père, le grand-père et
l’être le plus cher

BACHIR CHERIF
RABAH

plus connu à Boghni
et à El Harrach sous le nom de Mohamed
Saïd, rappelé à Dieu, laissant derrière lui

l’image d’un homme brave, aimable, géné-
reux et surtout intègre, et ses collègues aux
impôts en savent quelque chose. En ce tris-

te souvenir, sa femme, ses enfants et ses
petits-enfants prient tous ceux qui l’ont
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire. A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournons.
AF

Pensée
Père, nos larmes n’ont
jamais cessé de couler,
le vide que tu as laissé

n’a pu être comblé, rien
n’a effacé tes souvenirs.

Père, tu es une personne
qu’on ne remplace

jamais. Certes, les sou-
rires reviennent mais
juste pour masquer notre peine. Une peine que
nous ressentons toujours, depuis que tu es parti,

papa, en ce jour maudit du 5 septembre 2017, 
où tu as rejoint ton Créateur éternel.

En ce second triste anniversaire de ta disparition,
nous demandons à toutes celles et à tous ceux qui

ont connu 
HADJ SLIMANE HAMMOUTÈNE

d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Repose en paix, père.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes brus
et tes gendres qui ne t’oublieront jamaisTO/BR20996

Félicitations 
Félicitations

à notre chère fille
adorée

NAIT OUSSADA
NESRINE

pour sa réussite au
baccalauréat obtenu

haut la main.
Bravo, Nesrine ! Tu

viens de réussir un pari sur l’avenir. Ton
père Amirouche, ta mère Karima et ton
frère Mohamed-Mehdi sont fiers de toi.
Tes grands-parents, tes tantes, tes oncles

ainsi que tes cousins sont heureux de
partager ce bonheur avec nous et te

souhaitent de continuer sur cette belle
lancée. C’est une belle étape que tu

franchis aujourd’hui et nous sommes sûrs
que ton intelligence et ta maturité te

guideront vers d’autres succès dans les
études que tu souhaites tant.

Nous t’aimons fort.
TO/BR20993/R

Pensée
A la mémoire de notre chère maman,

épouse et grand-mère
MME ALLOUCHE MALIKA - Ayé

En ce jour du 6 septembre 2014, cela fait déjà
cinq années que tu nous as quittés à jamais. Ton

départ au pays des anges généreux n’effacera
jamais le souvenir des jours heureux. Maman, tu
as été pour nous la meilleure des mamans. Une
maman en or dont le cœur est fait de lumière.
Ton visage restera toujours gravé dans notre mémoire. Ta douceur et ta

bonté pour nous et pour Baba demeurent inoubliables. Chère maman, épou-
se, grand-mère et belle-mère, tu resteras toujours

vivante dans nos cœurs. Repose en paix, Ayé. 
Que Dieu t’accorde Sa Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis. 

Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants

O/BR2127
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