
B
ill

el
 Z

eh
an

i/
Li

be
rt

é

Le 2e engagement
de Novembre P.2/3/4/6/7

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION. 37, RUE LARBI BEN M’HIDI, ALGER - N° 8295 VENDREDI 1er - SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 - ALGÉRIE 30 DA - FRANCE 1,30 € - GB 1£ 20 - ISSN 1111- 4290
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Hier, dans les
rues d’Alger.
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

—————————————
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

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

—————————————
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

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40962

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

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

FONDS
DE COMMERCE

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

—————————————
Vends entreprise de boissons
non alcoolisées avec autorisa-
tion pour la production d’eau
de source, sup totale 5 000 m2,
sup. bâtie 1125 m2, capacité
de production 3 000 b/h - 
1 500 ml  dans la wilaya de
Béjaïa. Tél. : 0549 11 91 69
0541 95 36 22 BJ/BR2815

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
—————————————
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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine. Tél.: 0553 30 50 27
—————————————
Femme 50 ans, expérience de
plus de 20 ans dont 8 ans dans
entreprise japonaise, assistan-
te DG polyvalente, maîtrisant
arabe, français, anglais et outil
informatique, résidant à Alger
cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
JH ingnéieur en hydrocar-
bures option automatisation,
plus de 15 ans d’expérience
dans le domaine industriel,
bonnes connaissances en
étude et suivi des projets,
supervisation travaux de
construction, tel que l’auto-
matisme, l’instrumentation et
maintenance industrielle
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH habitant Alger-Centre
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur démarcheur ou
recouvrement.
Tél. : 0549 43 75 99
—————————————
H 61 ans, polyvalent cherche
emploi gardiennage, jardina-
ge, petits travaux d’entretien,
chauffeur coursier pour
enfants, dans ambassade ou
villa. Tél. : 0659 59 40 29
—————————————
Homme 44 ans, wilaya de
Mila, cadre polyvalent, ingé-
nieur d’Etat en exploration
option géophysique (IAP), 8

ans d’expérience, parfaite maî-
trise du français, anglais,
arabe et outil informatique,
ayant expérience dans le
pétrole, le nucléaire, l’ensei-
gnement et aussi comme tra-
ducteur freelance trilingue en
Libye et en Algérie cherche
emploi comme ingénieur géo-
physicien, field/logging engi-
neer, enseignant,
assistant/spécialiste adminis-
tratif ou traducteur trilingue,
peu importe le lieu du travail.
Tél. : (+213) (0) 696 73 42 07
Email :
sunknight848@yahoo.com
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————

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

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

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
La famille de feu Mokhbi Mehand a l’immense
tristesse de faire part du décès de Mme Mokhbi
Naïma née Yacef, survenu le 29 octobre 2019 à
Montréal.
L’enterrement aura lieu demain dimanche au cime-
tière d’El Alia après la prière d’El Asser. La levée
du corps se fera à partir de son domicile sis à
Djenane El Malik, Hydra. 
Que Dieu l’accueille en Son vaste paradis.

Pensée
8 avril 1938

1er novembre 2018
Il y a un an est
parti pour un

monde meilleur

DABA
DJELLOUL

à l’âge de 80 ans, sans nous laisser
le temps de lui dire adieu !!!

La famille Daba, sa femme, ses enfants,
ses petits-enfants, ses sœurs, parents et
alliés demandent à tous ceux qui l’ont

connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui.

Tu nous manques terriblement !
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2212

Eurl ARIB Promotion 

VENDS
logts types 
F2, F3, F4

à Yakourene-centre.
Possibilité 

crédit bancaire.

Tél. : 0556 09 06 34 
0662 56 01 85

TO/BR17602

SOS
Cherche Phytomax en comprimés 

19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 -

0770 11 84 50
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