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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

—————————————
Imprimerie cherche commer-
cial. Tél. : 0555 54 79 57 - BR2175

—————————————
Entreprise cherche biologiste
à Béjaïa.
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

AVIS DIVERS
—————————————
Réparation réfrigérateur, cui-
sinière, machine et chauffage,
7/7 à domicile.
Tél. : 0790 54 31 05 -A/BR40985

—————————————
Solubat travaux plomberie,
électricité, placo, PVC, étan-
chéité et peinture, 30 ans d’ex-
périence.
Tél. : 0560 19 49 39 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
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/BR40962

—————————————
Artisan bâtiment, fondation
béton, crépissage, faïence, dalle
de sol, clés en main, devis gra-
tuit Alger, Oran et Ouargla.
Tél. : 0542 26 03 66 - ALP

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

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située bord rue principa-
le d’El Marsa, ex-Jean Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

—————————————
Vends villa R+1 à Bouchaoui,
sur grand boulevard, 5p. et 2
sdb.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

—————————————
Particulier vend villa Mouflon
d’Or, 8p., 300 m2, R+1.
Tél. : 0540 79 42 13 - BR2019

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

—————————————
Particulier disposant d’un ter-
rain de 13 000 m2 à Tizi-
Ouzou ville, avec accès à tout
véhicule et façade de 80 à 
100 m bord route nationale,
doté de toutes les commodités
(eau, électricité et gaz)
cherche partenaire pour réali-
sation de projet d’investisse-
ment à usage d’habitation et
commercial sur huit niveaux.
Toute personne intéressée
peut contacter le 0655 40 81
22 - Acom

LOCATION
—————————————
Loue villa, actuellement école,
double façade, 400 m2, idéale
pour banque ou autre, centre
Aïn Benian. 
Tél. : 0553 690 020 - F.453

—————————————
Loue F4 1er ét., cité 350-
Logts, Boumerdès, toutes
commodités. 
Tél. : 0555 06 04 44 - ALP

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Vends fonds de commerce
pharmacie (Alger).
Tél. : 0561 24 11 72 - BJ/BR2816

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
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
—————————————
Homme TS, conducteur de
travaux bâtiment, expérience
de 15 ans, cherche emploi
environs d’Alger ou Tipaza.
Tél. : 0554 04 43 61
—————————————
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 marié cherche
emploi chauffeur, permis de
conduire ABC. 
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, 20 ans d’ex-
périence trésorerie, relations
banques, contrôle, gestion,
administration, fiscalité
cherche emploi. 
Tél. : 0796 10 21 75
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, procé-
dures en ressources humaines
et organisation, maîtrisant loi
90/11, droit du travail et droit
social, 40 ans d’expérience en
organisation, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 63 ans, DRH retraité,
consultant, mise en service
entreprise, organisation admi-
nistrative avec 40 ans d’expé-
rience cherche emploi.

Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
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 expérience,
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 
—————————————
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journal Liberté

Carnet
———————————————————

Pensée
———————————————————
A la mémoire de mon cher père Zergane
Farid, qui nous a quittés pour un monde
meilleur le 31 octobre 2008.
En cette pénible date, nous demandons 
à tous ceux qui l’ont connu et qui ont 
apprécié sa bonté d’avoir une pieuse pensée à
sa mémoire. Repose en paix, cher père. A
Allah nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. 

Ta fille Amina - BR2207

———————————————————

Décès
———————————————————
La famille Aït Saïd de Tiguemounine et
d’Alger, les parents et alliés ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur très cher
et regretté père et oncle  Aït Saïd Mouloud à
l’âge de 82 ans. L’enterrement a lieu aujour-
d’hui, 31 octobre 2019, au cimetière d’El
Kettar après la prière du dohr. Sa famille et ses
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoi-
re. Puisse Dieu Tout-Puissant accorder au
défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

hôtel-restaurant-
cafétéria

avec salle des fêtes. 
Très bien situé, 

en pleine ville d’Aïn El Turck
et

Restaurant catégorie 4
(restaurant 

avec boissons alcoolisées), 
pieds dans l’eau, 
à trois niveaux. 
Très bien situé.

Tél : 0561 67 53 61 
0560 92 84 06

F.456

A VENDRE

Roukia est, aujourd’hui, sur une
chaise roulante, avec un taux d’inva-

lidité de 100%.  
Le certificat médical d’un hôpital étranger
qualifie la maladie «d’hypotonie et retard psy-
chomoteur». L’opération consiste à «éliminer
les multiples rétractions musculaires grâce à
la myoténogasciotomie sélective et fermée pour
améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité de
ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces
derniers». Le père explique : «Le coût de l’in-
tervention et du traitement s’élève à 200 mil-
lions de centimes (10 000.00 euros), j’ai pu
récolter 65 millions, il me reste 135 millions
de centimes DA.L’intervention est toujours
programmée pour le 5/11/2019 à Barcelone.
Son cas nécessite un traitement à l’étranger.
Je ne pourrai jamais réunir toute cette somme
tout seul !» Toute âme charitable prête à venir
en aide à cette famille et priée de contacter,
pour information ou pour aide, son père au
numéro : 0791 543 980 
Viber, whatsApp : 0666 00 35 98 
Email : laichicherif09@gmail.com
Laïchi Chérif  - Adresse : 14, cité Touarès,
Ouled Yaïch, Blida.

SOS  
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Condoléances
Le gérant, les cadres

et l’ensemble du personnel
de l’Eurl Algérie Frigocar 
présentent à leur collègue 

M. Bouarab Ramdane leurs 
sincères condoléances à la suite 

du décès de
son père et l’assurent,

en cette pénible circonstance,
de leur sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant
accorder au défunt

Sa Miséricorde et l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
HAMITOUCHE

RAMDANE
Une année déjà

passée depuis que
nous a quittés à

jamais notre père
et grand-père

HAMITOUCHE
RAMDANE

La famille Hamitouche, particulièrement 
sa femme, ses enfants et ses petits-enfants,

demande à tous ceux qui ont connu le
mari, le père et le grand-père d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire. Tu nous
manques. Nous pensons toujours à toi.
Repose en paix et que Dieu t’accueille

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Acom

Pensée
Cela fait une

année que
notre cher
époux et

père 
TAÏRI LAÏD

nous
a quittés, laissant un grand

vide dans nos cœurs. 
Nous, épouse, filles et

fils, demandons à tous ceux et
à toutes celles qui l’ont connu

et aimé d’avoir une prière
pour lui.

G

Pensée
Octobre 2016 - Octobre 2019

Déjà la sixème année depuis que tu nous
a quittés à jamais, chère mère, grand-

mère et belle-mère 
MME MESSAOUD

NÉE DRISS ZAHIRA
laissant dans notre vie un immense 

vide que rien ne pourra combler.
Notre douleur est toujours intense. 

Ton amour, ta gentillesse et ta générosité
sont gravés à jamais dans notre mémoire. 

En ce douloureux et triste souvenir, 
tes fils, tes filles, tes gendres, 

tes belles-filles et tes petits-enfants ont
tous une pieuse pensée pour toi. 

Tu resteras à jamais dans notre cœur.
Repose en paix. 

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde 
Sa Miséricorde.

F.455

Pensée
Le temps passe mais la

peine reste vive.
Cela fait quatre ans

déjà, le 1er novembre,
que notre très cher
mari, père, frère,

oncle, beau-père et
grand-père

HADJ BEHLOUL BOUALEM
nous a quittés pour un monde meilleur,

laissant derrière lui un immense vide que
nul ne pourra jamais combler.

En ce douloureux et triste souvenir, nous
demandons à toute la famille et à tous ceux
qui l’ont connu pour sa bonté, sa généro-

sité et sa droiture d’avoir une pieuse pensée
à la mémoire d’un grand homme,

Allah yerahmou. Repose en paix, ya laâziz,
tu resteras à tout jamais gravé dans nos

cœurs.ALP

Pensée
A notre cher père et grand-père

YAHIAOUI RABAH
de Boghni.

Nous avons du mal à croire que nous t’évoquons 
à l’occasion de ta première année auprès de
l’Eternel, tant ta mort a été brutale et subite, 

en cette fatidique matinée du 31 octobre 2018.
Nous, ta veuve éplorée, tes enfants et tes 

petits-enfants, demeurons inconsolables tant la terrible douleur de ta dispari-
tion se consume telle une braise dans nos cœurs ébranlés. Tu as été un mari, 

un père et un grand-père très affectueux, empli de générosité et de bonté.
En ce douloureux souvenir, nous prions pour le repos de ton âme.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pieuse pensée à ta mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde

et t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, cher père.BR40976

Anniversaire
A l’occasion
de l’anniver-

saire de
notre très

chère

MARIA
LOUIZA

son papa
Salah ainsi que toute la famille
Amari lui souhaitent un joyeux
anniversaire, avec beaucoup de

réussite et de bonheur.
Ton papa

qui t’aime beaucoup
Comega

Anniversaire
BELAÏD
ANAÏS

Déjà sept
ans ! 
Papy,

mamy,
papa, 
tes oncles, tes tantes,

tes cousins et tes cousines
te souhaitent un joyeux

anniversaire.
Papa qui t’aime

TO/BR17607

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre 
et les avocats 

du barreau de Tizi Ouzou 
présentent à leur confrère 

Maître Bouheraoua Sofiane
avocat à la cour de Tizi Ouzou,

ainsi qu’à toute sa famille 
et à ses proches leurs sincères
condoléances suite au décès

de son père. 
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17603

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre et les avocats 
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur 

Maître Abdi Fatima,  
avocate à la cour de Tizi Ouzou, 

ainsi qu’à toute sa famille et à
ses proches leurs sincères

condoléances suite au décès  
de sa mère survenu 

le 30 septembre 2019. 
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.
Le bâtonnier

Brahimi Salah
TO/BR17606

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

conseil de l’Ordre et les avocats 
du barreau de Tizi Ouzou 
présentent à leur consœur
Maître Guerbas Tassadit

avocate à la cour de Tizi Ouzou,
ainsi qu’à toute sa famille et à ses

proches leurs sincères 
condoléances suite au décès

de son frère
survenu le 16 octobre 2019. 

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Le bâtonnier 
Brahimi Salah

TO/BR17605

SPR

BJ/BR2817
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