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LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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Le règne
d’al-Sissi
ébranlé 

Une abrogation
et des questionnements P.7

P.15

DEUXIÈME JOUR
DE MANIFESTATIONS

DANS PLUSIEURS
VILLES ÉGYPTIENNES

AF

l “La mobilisation a atteint des niveaux jamais vus depuis avril”P.4



Pour toute publicité, adressez-vous à Liberté Pub : 37, rue Larbi Ben M’hidi, Alger.
Tél. : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08 - publicite@liberte-algerie.com

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Dimanche 22 septembre  2019

16
LIBERTE

Publicité

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
————————————
Ecole cherche des profs en
psychologie Alger.
Faxer CV au : 021 96 34 80 -
BR43908

————————————
Restaurant cherche cuisinier,
serveur et serveuse qualifiés à
Alger-Centre. 
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2137

————————————
Ecole cherche secrétaire
Alger-Centre. Faxer CV au :
023 49 20 22 - BR43916

————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute cuisinier, agent d’en-
tretien. 
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR20999

————————————
Société domaine bâtiment
cherche métreur vérificateur,
conducteur des travaux, ingé-
nieur en génie civil. Chantier
à Saoula, Draria.
Envoyer CV par email à :
sirbat@yahoo.com
ou par fax au : 021 84 82 79 -
XMT

COURS ET LEÇONS
————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - BR38399

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

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR43917

—————————————
Laboratoire géotechnique et
béton (LEGB), étude géotech-
nique (étude de sol), expertise
béton. Tél. : 0661 10 07 03 /
0550 86 58 42 - ALP

—————————————
Artisan bâtiment, fondation,
béton, crépissage, faïence,
dalle de sol, clés en main.
Tél. : 0555 70 83 52 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR43915

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR43915

—————————————
Sarl HCM commercialise des
lots de charpentes métalliques
made in France, largeur 20 m.
Tél. : 0550 11 36 24 - TO/BR17520

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
des pavillons et des apparte-
ments à Ouled Fayet et à
Boumerdès par facilité et sans
intérêt, 0%. 
Tél. : 0560 16 42 87 / 0560 16 92
67 / 0556 52 90 81 / 0552 61 08
79 / 0552 59 65 68 / 0560 16 95
67 - TO/BR17513

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

————————————
Vends villa 250 m2, 03 appar-
tements F4 + jardin, 2 façades,
Les Vergers, acte + livret fon-
cier. Prix : 9,5 mds négociable.
Tél. : 0674 74 80 47 - XMT

IMMEUBLE
—————————————
Vends au centre de
Berrouaghia méga projet
immobilier fini, composé de
banque + clinique + apparte-
ments haut standing.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR43913

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

————————————
Agence Abdelaziz vend 342
m2 à Rouiba et 3000 m2 axe
Rouiba-Hammadi, acte et
livret foncier, en bord de
route. Tél. : 023 87 03 81 /
0661 65 09 46 - AGB

—————————————
particulier vend 5 lots de ter-
rain, Baba Hacen, supercicie
160 m2 avec acte + livret fon-
cier. Tél. : 0542 37 63 45 - 05
42 20 19 36 XMT

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

—————————————
Ag loue F3 csdb, 1er étage, Bd
Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR43914

—————————————
Agence Abdelaziz  loue appar-
tement F3 et appartement F4 à
Rouiba.Tél. : 023 87 03 81 /
0661 65 09 46 - AGB

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Dakar, affaire à saisir : société
de mise en relation d’affaires,
showroom d’exposition, villa
d’hôtes, salles de conférences
et restaurant. Un club, un res-
taurant, bar, cafétéria, villa
d’hôtes, salon de coiffure et
d’esthétique.
Joignable sur whatsapp au 00
213 790 015 816, tous les
jours, sauf vendredi et samedi,
de 12h à 19h, heures dz.
Intermédiaires et curieux
s’abstenir. - A/BR43919

PROSPECTION
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour location un appartement
à Rouiba. 
Tél. : 023 87 03 81 / 0661 65 09
46 - AGB

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05 43
/ 0666 21 64 86
—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans d’expé-
rience comme responsable
cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10 
—————————————
JH cherche emploi comme
réceptionniste d’hôtel, avec
très grande expérience.
Tél. : 0553 16 57 70 
—————————————
H. marié avec enfants, habi-
tant Alger, cherche emploi ou
prend travaux dans la maçon-
nerie générale. Tél : 0550 60 73
65 - 0656 18 49 51 - 0542 85
44 57
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
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
—————————————
Homme, marié, 34 ans, 9 ans
d’expérience, cherche un
poste comme chauffeur,
chauffeur relex sur Alger
Email :
rh.demande@gmail.com

—————————————
Homme 51 ans cherche
emploi comme chauffeur
livreur ou chez une famille.
Expérience de 28 ans, permis
léger et libre de suite.
Tél. : 0667 75 39 75
—————————————
Homme 59 ans, retraité,
cherche emploi comme chauf-
feur livreur, permis léger ou
chez une famille, 33 ans d’ex-
périence et libre de suite.
Tél. : 0541 40 87 24
—————————————
Homme marié, 2 enfants
cherche emploi comme res-
ponsable HSE dans un établis-
sement privé ou étatique, exp.
de 21 ans. Tél. : 0542 77 04 85
—————————————
H 38 ans, ingénieur en génie
mécanique, MBA, habitant à
Alger, 10 ans d’expérience
dans les métiers et la mainte-
nance VL et engins cherche
emploi. Tél. : 0661 15 69 85
—————————————
JH 39 ans, licence en compta-
bilité, plus de 10 ans comme
responsable cherche emploi.
Tél. : 0796 80 38 10 
—————————————
JH habitant à Alger cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier dans restaurant
ou hôtel.  
Tél. : 0560 60 70 34
—————————————
Conducteur de travaux bâti-
ment TCE et génie civil,
niveau ingénieur, retraité, 40
ans d’expérience, cherche
emploi suivi de chantiers ou
gestion de projet, environs
Staouéli. Accepte travail en
sous-traitance ou à titre indé-
pendant travaux maçonnerie,
revêtement, plomberie, fer-
ronnerie, électricité, peinture,
aménagement ou construc-
tion villas.
Tél. : 0559 61 52 15

—————————————
JH 37 ans cherche un poste de
travail. Tél. : 06 96 98 19 63
—————————————
JH cherche emploi comme
réceptionniste d’hôtel avec
une très grande expérience.
Tél. : 0553 16 57 70
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————

H 37 ans cherche à gérer res-
taurant, cafétéria, salle des
fêtes,  boulangerie...
Tél. : 0665 28 08 60
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi chauffeur. 
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
JF diplômée en master en
droit judiciaire, 2 ans d’expé-
rience dans le domaine admi-
nistratif cherche emploi. 
Tél. : 0560 74 63 94
—————————————
Ingénieur d’Etat en statis-
tiques et économie appli-
quée, master en statistiques
et économie appliquée
cherche emploi. 
Tél. : 0662 49 81 96 / 0553 91
63 37 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
H 52 ans, spécialisé en GRH
et MXG, diplôme ENA,
expérience de 28 ans cherche
emploi comme DAM.
Tél. : 0552 34 16 80
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’ex-
périence dans le domaine de
la trésorerie et relations ban-
caires, G50, Cnas, Casnos et
administration cherche
emploi. Tél. : 0658 32 01 80 
————————————
JH, master 1 en finance, tech-
nicien supérieur en informa-
tique avec 2 ans d’expérience
dans le commercial cherche
emploi dans le domaine. 
Tél. : 0662 17 00 24
————————————
JF diplômée en master en
droit judiciaire + Capa, 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif et commercial
cherche emploi.
Tél. : 0560 01 02 90 
————————————
JH chef cuisinier qualifié,
cherche emploi à Azazga,
Fréha ou environs unique-
ment. 
Tél. : 0778 36 94 04
————————————
H 37 ans, cherche un poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél.:  06 96 98 19 63
————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-

rience, spécialité orientale,
occidentale et gastro cherche
emploi. Tél. : 0556 54 09 67
————————————
JF cadre avec expérience dans
les domaines adminstration,
GRH, marchés juridiques et
commercial cherche emploi
dans des sociétés privées ou
étatiques. Tél. : 0558 04 76 06
————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade, 1 à 2
fois par semaine à Alger-
Centre, aide-ménagère 2 à 3
fois par semaine à Alger-
Centre. Tél. : 0556 95 52 09
————————————
Ingénieur en génie civil maî-
trise l’outil informatique et
logiciels, 10 ans d’expérence
dans le domaine cherche
emploi. Tél. : 0554 68 08 64
————————————
JF licenciée en finances, ayant
une expérience de 11 ans dans
le domaine de la télécommu-
nication cherche du travail
dans le même secteur 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
————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum, démarcheur,
hôtellerie. Tél. : 0663 28 26 98
————————————
Cherche emploi chauffeur
léger, VIP ou transport du
personnel, longue expérience,
et sérieux. 
Tél. : 0552 66 37 72 / 0799 35
88 01
————————————
Retraité technico-commercial
dans le domaine industriel
cherche emploi.
Tél. : 0550 286 347
————————————
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
————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou garde-
enfants, Alger et environs.
Tél. : 0549 79 78 23
————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Sahli et Saâdi, parents et alliés de Sidi Aïch, d’Alger et
de France ont la douleur de faire part du décès de leur cher et
regretté Sahli Khelil à l’âge de 79 ans en France (Lyon).
L’enterrement a lieu aujourd’hui, dimanche 22 septembre 2019, au
cimetière du village de Vieux marché (Tasga Sidi Aïch).
A Dieu nous appartenant  et à Lui nous retournons.

Ecole cherche 
DES PROFS 

en informatique,
anglais,
Alger.

Faxer CV au :
021 96 34 80 

A/BR43916

RÉPARATION
• Climatiseur 

• Réfrigérateur
• Electricité 

w.16.
Tél. : 0561 244 218  

BR2147

VENDS TERRAIN
200 à 500 M2

la sortie de Béni Ksila,
en haut de la RN24, 

localisation littoral ouest
Béjaïa, acte + livret fon-

cier et permis de
construire en RDC+2, 

prix 18 000 DA/m2. 

Tél. : 0540 52 15 05 
0551 64 03 66 BR2144

ACHAT 
meubles et 

électroménager
d’occasion.

Tél. : 021 23 17 48
0559 70 09 99  

A/BR43915
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Le Sheraton Club des Pins organise
UNE JOURNÉE PORTES

OUVERTES
le 23 septembre 2019

de 9h à 12h & de 13h à 16h 
Sous le thème :

«Rejoindre le #1 Leader de l’hospitalité»
Postes :

• RÉCEPTIONNISTES 
• STANDARDISTES 
• SUPERVISEUR RÉCEPTION
• AGENT RÉSERVATION
• HSE SUPERVISEUR
• ASSISTANT (E) BANQUET MANAGER

Qualifications requises :
• Très bon contact avec la clientèle 
• Ambition de faire carrière dans l’hôtellerie
• Bonne maîtrise des langues (Français, Arabe, Anglais) 

Postes :
• SERVEURS
• CUISINIERS
• PLONGEURS
• BARMAN
• HÔTESSES
• FEMME / HOMME DE CHAMBRE

Qualifications requises :
• Très bon contact avec la clientèle 
• Ambition de faire carrière dans l’hôtellerie
• Diplôme / Expérience dans le domaine

E
p
co
m

Les candidats intéressés devront se présenter munis de leur CV détaillé.
Adresse : BP, 62 Club des Pins, Staouéli, Alger 16101, Algérie

NB : Tenue classique exigée.

Pensée
A mon cher défunt mari

DR DJELLIT HAMOU
Toi qui disais : «Il faut être vrai pour défendre ce

qui est vrai.» Effectivement, ce qui est vrai est que
ni le temps ni l’espace ne sont capables de se faufi-
ler entre nous et toi. Tu es parmi nous et, sans toi,
nous sommes sans repères. C’est cela le sens de la
vérité que tu as su patiemment nous inculquer et

qui nous guide dans nos moments difficiles.
Repose en paix, Hamou. Tu fais dorénavant partie

de cette catégorie de gens que Dieu comptera le
jour de la Résurrection parmi les martyrs (Coran).

En ce douloureux anniversaire, je demande à tous ceux qui ont eu la chance de
côtoyer mon cher mari et ont partagé sa passion absolue pour la science, 

le savoir universel et particulièrement la GEOLOGIE, 
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Ta femme pour l’éternité
Comega

Pensée
Il y a huit ans, le 22 septembre

2011, nous a quittés à jamais notre
cher et regretté

EL HADJ SALEM
AMRANE

pour un monde meilleur.
Sa femme, ses frères, ses enfants et

ses petits-enfants demandent à 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.

BJ/BR2794

Remerciements
La famille Amroun et Adhroum Ath Abdel-laqwi de
Tagmount Azzouz remercient toutes les personnes

venues les soutenir, de près ou de loin, lors du décès
de leur cher et regretté père, frère, fils

AMROUN DJAMAL
survenu le 11 septembre 2019,

sans oublier toute la communauté juvénile
(jeunesse) de leur village

ainsi que celle de Tawrirt Mokrane
et de toute l’Algérie.

TO/BR17523

Pensée
Déjà six ans

depuis que nous
a quittés

KHEBBAB
ANOUAR

Le temps a passé
mais pas le

chagrin toujours aussi vivace de la
séparation. Que tous ceux qui l’ont
connu et apprécié pour son sens de
l’équité et son intégrité tout au long
de sa carrière qui en ont fait un être
inoubliable aient une pieuse pensée
pour lui en ce souvenir douloureux.

Mme Khebbab et ses enfants
ALP

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal
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Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Pensée
18 septembre 2010
18 septembre 2019

Neuf ans déjà
depuis que nous
a quittés notre
cher et regretté 

AKEB MEZIANE
laissant un vide immense. 

Toute sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire et de prier Dieu

Tout-Puissant de l’accueillir
en son Vaste Paradis.

Repose en paix.
Acom

Société internationale (BGP Inc.) 
recrute dans son chantier à In Amenas

âgés entre 30 et 45 ans (cuisine locale et occidentale)

expérience de travail exigée, âgés entre 25 et 45 ans

sachant utiliser l’ordinateur, expérience de travail exigée, âgés entre
25 et 45 ans.

F.393

Email  :  bgpalgerhr@gmail .com
Tél .  :  0670 43 40 70

l 10 CUISINIERS LOCAUX

l 6 PLOMBIERS 

l 10 EMPLOYÉS ANGLOPHONES

FOURNITURE
ET POSE

ascenseurs,
monte-charges,
monte-malades

et escalators.
Tél. :

0550 49 64 99
0661 55 14 27

ALP
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