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LEVÉE DE L’IMMUNITÉ POUR LES SÉNATEURS SID-AHMED OURAGHI ET ALI TALBI
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Magistrats-ministre de la Justice
LA RUPTURE
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“Nous allons durcir
notre mouvement”

SAÂDEDDINE MARZOUG, PORTE-PAROLE
DU CLUB DES MAGISTRATS
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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES D’EMPLOI
—————————————
Société privée recrute télé-
enquêtrices femmes, parfaite-
ment francophones, à Alger
ou ses environs (possibilité
d’aménager le planning).
Envoyer CV par mail à :
Calldz16@gmail.com - F.445

—————————————
Restaurant cherche serveur,
cuisinier et pizzaïolo qualifiés
à Alger-Centre, avec héberge-
ment. 
Tél. : 0781 62 09 00 / 0699 66
80 42 - BR2200

—————————————
Importante société industriel-
le en pleine extension cherche
à recruter des displômés en
gestion d’entreprise ou mana-
gement, lieu de travail Tizi
Ouzou. Email :
news.emploi18@gmail.com
TO/BR17595

—————————————
Hôtel Les 3 Roses, Tizi
Ouzou, recrute 1 maître d’hô-
tel, 1 chef de rang, 1 récep-
tionniste. 
htconcorde@hotmail.fr
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17597

COURS ET LEÇONS
—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40960

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation installation réfri-
girateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
chambre froide, climatiseur et
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
Vends fusil de chasse cam
superposée 12 m/m, marque
Baikel.
Tél. : 0558 159 153 - Acom

VILLAS
—————————————
Vends villa à Belfort, 416 m2,
16 ms négociable.
Tél. : 0556 38 69 10 / 0664 44
25 94 - A/BR40979

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
proximité de la plage Doumia
(Béni Haoua), livret foncier +
permis de construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Vente d’un terrain de 583 m2
avec acte à Sidi Agad,
Bouhinoun, Tizi Ouzou, 2
accès, route goudronnée,
toutes commodités, 3 min en
voiture de la ville, très belle
vue dégagée, prix 39 000
DA/m2. Tél. : 0669 80 84 45 -
0554 73 36 06 TO/BR17600

LOCATION
—————————————
Agence loue F2 csdb, meublé
à El Biar, Bd Bougara.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

—————————————
Agence loue F4 csdb, 130 m2,
2e étage à Meissonnier, dispo-
nible 1er janvier.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

—————————————
Agence loue F3 csdb, 1er
étage, Bd Bougara, El Biar.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40983

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
JH comptable, 30 ans, avec
expérience, PC Paie, PC
Compta, bilan, suivi bancaire
et G50, véhiculé, cherche
emploi environs d’Alger.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Cadre financier et comptable
25 ans d’exp. maîtrise décl. fis-
cale, paraficale, contrôle de
gestion cherche emploi. 
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
H 57 ans, ex-DRH, DAG, 34
ans d’expériences dans la
construction, travaux publics,
industrie et énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Pharmacien cherche emploi
comme gérant d'une pharma-
cie à  plein temps, expérience
30 ans, à Laghouat, Biskra,
Alger ou ses environs.
Tél. : 0783 97 00 33
—————————————
Homme, comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi axe Rouiba-Alger-
Centre. Tél. : 0772 922 285 
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78 
—————————————
Homme 55 ans, 25 ans d’expé-
rience dans le domaine de la
trésorerie et relations ban-
caires, G50, CNAS et Casnos
cherche emploi ou autre
administratif. 
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Retraité, longue expérience et
sérieux cherche emploi
comme chauffeur VIP, chauf-
feur livreur. 
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
JH marié, 2 enfants cherche
emploi comme chauffeur
(léger ou lourd), agent de
sécurité ou dans poulailler,
avec expérience.
Tél. : 0542 19 71 25
—————————————
Retraité, prof de français et
banquier BNA, cherche
emploi dans établissement
public ou privé, dans famille
pour soutien scolaire, prend
courrier entre Sétif et Alger
ou tout autre emploi.
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
Homme âgé de 57 ans cherche
emploi comme chauffeur VL
ou TC, expérience de 25 ans.
Tél. : 0560 19 02 92
—————————————
Retraité possédant permis
toutes catégories cherche
poste chauffeur de bus ou de
taxi, avec diplôme.
Tél. : 0698 30 62 86
—————————————
JH possédant fourgon de mar-
chandise Jumper, 2013, pou-

vant porter 2 tonnes et demie,
cherche travail comme chauf-
feur.  Tél. : 0770 69 31 95 
—————————————
Homme comptable, 25 ans
d’expérience, CMTC, CED,
déclaration fiscale, bilan, logi-
ciels PC Compta et PC Paie
cherche emploi.
Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Licencié en sciences poli-
tiques, master 1 en ressources
humaines, résidant à Draria,
cherche emploi comme assis-
tant ressources humaines.
Tél. : 0791 41 01 95
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise et françai-
se cherche emploi. 
Tél. : 0798 82 86 55
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité avec salaire modéré.
Tél. : 0558 07 00 93
—————————————
Retraité véhiculé, actif et très
sérieux, réside à Aïn Benian,
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Ingénieur en génie civil senior,
habitant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
secteur du BTP, désire poste en
rapport. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
H 42 ans, CAP + attestation
en comptabilité, Excel, Word,
PC Compta, PC Paie, Cnas,
Casnos et bilan fiscal cherche
emploi. Tél. : 0655 50 26 70
—————————————
Homme mature, expérimenté,
agent de sécurité ayant permis
de conduire et maîtrisant
arabe, français et anglais
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0777 83 49 07
—————————————
JH 27 ans, licencié en psycho-
logie clinique, cherche emploi.
Tél. : 0776 54 34 12
—————————————
JH marié cherche emploi
comme mécanicien ou chauf-
feur dans une société étatique
ou privée. 
Tél. : 0551 26 41 33
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique sans expériençe,
cherche un poste de travail
dans n’importe quel domaine
de production ou autre. 
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, habitant à Alger-
Centre, libre de suite, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie, organisation du
travail et gestion des stocks,
expérience de 9 ans dans le

domaine, habitant à Réghaïa
et disponible cherche emploi.
Tél. : 0557 04 03 04
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 36 ans d’expérience, 59
ans, spécialiste en agroalimen-
taire, cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Retraité, 54 ans, habitant à
Aïn Benian, possédant véhi-
cule cherche travail. Sérieux et
ponctuel. Tél. : 0792 91 91 01 
—————————————
Maçon général cherche travail
à la journée ou à la tâche.
Tél. : 0553 97 82 10 
—————————————
Dame âgée de 49 ans, ayant un
diplôme universitaire avec
expérience dans le secteur
commercial cherche emploi à
Rouiba ou ses environs.
Tél. : 0557 02 25 52
—————————————
JF avocate et cadre avec expé-
rience dans le juridique, GRH,
administration, marchés et
affaires commerciales cherche
emploi. Tél. : 0558 04 76 06
—————————————
Femme cherche emploi
comme garde-malade. 
Tél. : 0675 73 77 64
—————————————
JF 30 ans habitant à
Mohammadia, licence en
droit administratif, 2 ans d’ex-
périence dans un bureau
d’avocat cherche emploi en
relation avec la formation à
Alger. Tél. : 0668 12 89 88
—————————————
H. cadre comptable, 32 ans
d’expérience CAP, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, gestion paie adm,
cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 - 0657 49
44 44 
—————————————
Maintenance froid, supervi-
seur HSE, permis de conduire
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Contrôleuse de gestion avec
expérience cherche emploi à
Alger ou environs. 
Tél. : 0776 28 31 59
—————————————
JH cherche emploi comme
standardiste ou autre, les alen-
tours d’Alger-Centre, Blida. 
Tél. : 0667 20 68 04
—————————————
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 37 ans cherche un poste
de travail  Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme retraité, ingénieur
HSE, longue expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0553 58 61 59
—————————————

H architecte, plus de 10 ans
d’expérience dans le suivi des
chantiers, maîtrise Autocad,
Word, Excel, libre de suite,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0771 65 50 71 
Email :
mad.safi79@gmail.com
—————————————
JH master 2 en comptabilité,
1 an d’expérience, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0668 26 38 79 
—————————————
Conducteur de travaux
hydraulique cherche travail,
tous domaines hydrauliques.
Tél. : 0560 38 53 99
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage,
environs d’Alger.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle dans
le BTP, désire poste en rap-
port, libre de suite et dispo-
nible. Tél. : 0665 53 06 89 
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécu-
rité, environs d’Alger.
Tél. : 0556 98 40 88
—————————————
Homme marié avec enfants
cherche emploi comme chauf-
feur avec voiture, habitant à
Alger. Tél. : 0666 88 22 24
—————————————
Homme 50 ans, marié avec 4
enfants et habitant à Alger
cherche emploi avec sa
propre voiture (Caddy neuf),
comme acheteur, démar-
cheur ou chauffeur. Sérieux,
ponctuel et dynamique.
Tél. : 0542 54 04 01
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités,
orientale, occidentale et gas-
tronomie, viande et poisson,
cherche emploi. 
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de
Mila, ingénieur d’Etat en
exploration, option géophy-
sique, 8 ans d’expérience, par-
faite maîtrise de l’arabe,

anglais, français et outil infor-
matique cherche emploi
comme géophysicien, assis-
tant administratif ou secrétai-
re, peu importe le lieu de tra-
vail. Tél. : 0696 73 42 07
—————————————
Comptable cherche emploi à
Alger, tenue comptabilité,
G50, Cnas, Casnos et bilan.
Tél. : 0696 64 42 78
—————————————
Homme marié, plus de 3 ans
d’expérience comme clariste
cherche emploi à Alger.
Tél. : 0771 52 89 65
—————————————
Femme diplômée DEUA
comptabilité, fiscalité, plus de
5 ans d’expérience, cherche
emploi à El Harrach ou envi-
rons. Tél. : 0540 94 15 13
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel, désire n’impor-
te quel poste administratif. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité sérieux, ponctuel,
bon niveau d’instrution en
français cherche place veilleur
de nuit ou gardien.
Tél. : 0541 22 20 62
—————————————
JH 33 ans, diplôme cuisinier
hôtellerie, 10 ans d’expérience,
cherche emploi comme cuisi-
nier.  Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JF 29 ans, licence de gestion
commerciale spécialité comp-
tabilité et audit cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0793 05 53 08
—————————————
Master en droit cherche
emploi dans le domaine de
l’administration et le juri-
dique. 
Tél. : 0655 86 44 53
—————————————
JH résidant à Chéraga, véhi-
culé, 15 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur. 
Tél. : 0555 21 28 50 / 0542 47
97 36
—————————————
JF mariée, licence en gestion
option comptabilité, expé-
rience de 7 ans, maîtrise l’outil
informatique, PC Compta, PC
Paie, tenue de comptabilité,
déclaration G50, parafiscal
cherche emploi à Baraki,
Larbaâ et environs.
Tél. : 0561 48 05 63
—————————————

Carnet
——————————————————————————

Pensée
——————————————————————————
Trente ans déjà depuis que tu nous as quittés, nous ne pourrons
jamais oublier une personne comme toi. Cher père Ouidir Hand
Ouali. Tes enfants et tes petits-enfants te garderont à jamais dans
leur mémoire. Repose en paix, cher père. Ton fils Hacene. G.

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

SOS
Aghilès, 8 ans, et sa sœur Mayless, 7 ans,

tous deux atteints de myopathie, 
demandent une aide financière pour une

prise en charge à l’étranger.
Tél. : 0795 55 43 02 - 0667 33 71 60

—————————————
JH porteur d’une prothèse complète-
ment usagée cherche une prothèse de
bonne qualité. Tél. : 0550 33 08 44
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ETUDE NOTARIALE 
Me BOULOUFA ABDELHAMID

Notaire à Kherrata - Rue du 
1er Novembre 1954, wilaya de Béjaïa

LOCATION
 GÉRANCE LIBRE

Aux termes d’un acte reçu en l’étude en
date du 13 octobre 2019, enregistré
dans les délais, Mme Hebache Ouahiba
a loué sous forme de gérance libre à M.
Kermani Samir un fonds de com-
merce situé à Kherrata-Centre,
wilaya de Béjaïa. 
Activité : cafétéria. 
Durée : 12 mois. 
Salaire : 10 000,00 DA à compter du
14 octobre 2019.

Pour avis, le notaireBJ/BR2814

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TIZI OUZOU

DAÏRA D’AZAZGA

COMMUNE DE FREHA

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

En application du décret exécutif n°91.254 du
27/07/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance de certificats de possession institué par 
l’article 39 de la loi n°90/25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, M. Chala Medjebar Ben Amar a
formulé une demande dans laquelle il confirme la prise
de possession d’un terrain dénommé Thamazirth, vil-
lage Ikherbane, commune de Fréha, wilaya de Tizi
Ouzou, d’une superficie de 396,00 m2. Limité dans son
ensemble par : 
Au Nord : Propriété Hammache Mahmoud
Au Sud : Propriété héritiers Chala Amar et héritiers
Chala Belkacem et un passage commun.
A l’Est : Propriété héritiers Chala Amar.
A l’Ouest : Propriété héritiers Chala Omar.
A cet effet, toute personne  désirant s’opposer à l’éta-
blissement dudit certificat de possession est priée de sai-
sir le président de l’Assemblée populaire communale de
Fréha par écrit dans un délai de deux (2) mois à compter
de la date de parution de cet avis dans un quotidien
national.

Fréha, le 20/10/2019
Le Président de l’Assemblée populaire communale

TO/BR17598

Condoléances
Le président-directeur général
du groupe HYDRA PHARM

et l’ensemble de son personnel,
profondément attristés

par le décès de
la mère de 

Monsieur Lotfi Benbahmed,
président du Conseil National de

l’Ordre des Pharmaciens,
présentent à ce dernier ainsi qu’à la
famille Benbahmed leurs sincères

condoléances et les assurent, 
en cette douloureuse circonstance, 
de leur grande compassion et de

leur sympathie.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.Comega

Pensée
Triste et 

douloureux fut
pour nous le 

29 octobre 2017, 
date à laquelle tu
nous as quittés à
jamais, très cher et regretté papa 

OUZID ALI
laissant derrière toi un vide que nul

ne pourra combler.
Ta femme et tes enfants demandent
à tous ceux qui t’ont connu et aimé

d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire et prient Dieu Tout-

Puissant de t’accueillir en Son Vaste
Paradis.

Repose en paix, cher papa.
TO/BR17596

AF

Pour toute
réclamation

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

journal Liberté

Pensée
Triste

et douloureux fut
le 29 octobre 2017.
Deux années déjà
depuis que nous a
quittés notre très
cher et regretté
époux et père

MEKHTOUB SAÏD
Malgré le temps qui passe et où que

nous soyons, tu fais toujours partie de
nos vies, toujours vivant dans nos cœurs

à jamais, impossible de t’oublier.
Repose en paix, Saïd.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta femme Houria
et tes enfants Salim et Lina

A/BR40980

Décès
La famille 
Belhocine

a l’immense 
douleur de faire part
du décès de son très

cher et regretté 
AHMED

BELHOCINE
à l’âge de 65 ans. L’arrivée de la

dépouille mortelle est prévue pour
demain mercredi 30 octobre 2019 à par-

tir de 16 h à l’aéroport d’Alger.
La veillée funèbre aura lieu le même jour
au domicile familial sis 31, rue des Frères
Belhadj, Tizi-Ouzou. L’enterrement aura
lieu jeudi 31 octobre 2019 au cimetière

de Tala Allem. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17599

Pensée

KHERCHI HOCINE
BOUNI DEHBIA

Cela fait deux ans que vous êtes
partis, mais vous êtes dans nos

cœurs, nos faits et gestes à jamais !
Vava et Ayé, reposez en paix.

Vos enfants et vos petits-enfants
qui vous aiment

XMT

SPR
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