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La révolution
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LES ALGÉRIENS ONT MANIFESTÉ MASSIVEMENT
À TRAVERS LE PAYS MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS
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CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été créé

l’association à caractère social : Comité 
de village Aït Boulkroune, commune 

de Tizi-Gheniff, wilaya de Tizi-Ouzou. 
A été élu président : Schiff Amar.

TO/BR17640

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
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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
—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
agent technique, gouvernante,
main-courantier, responsable
du personnel, peintre, chauf-
feur poids léger et plombier.
Tél. : 023 20 11 57 
Fax : 023 20 13 72 - BR2229

—————————————
Restaurant cherche cuisinier,
aide-cuisinier et serveur qua-
lifiés à Alger-Centre, avec
hébergement.Tél. : 0781 62 09
00 / 0699 66 80 42 - BR2234

————————————
Ecole de formation de beauté,
Main d’or, recrute pour l’ou-
verture de son annexe forma-
trice en coiffure, haute coiffu-
re, chignon, makeup, esthé-
tique microblading, ect. Main
d’or, à la découverte de nou-
veaux talents. Adresse : 49, rue
Hassiba-Ben Bouali, Alger-
Centre. Tél. : 0550 83 11 49 /
0775 26 40 15 - AF

—————————————
Homme avec 5 enfants à
Azazga cherche gouvernante,
40 à 60 ans, sachant cuisiner,
possibilité d’hébergement.
Tél. : 0668 32 77 07 - TO/BR17635

—————————————
Restaurant situé à 8 km de la
ville de Tizi Ouzou recrute : 1
pizzaïolo et 1 chef de rang.
Transport et hébergement
assurés.Envoyer CV au numé-
ro de fax : 026 19 71 97 ou
appeler aux numéros : 0561 60
37 53 / 0560 99 73 09 - TO/BR17630

—————————————
Société industrielle en pleine
extension cherche des ingé-
nieurs en informatique, lieu
de travail Azazga, Tizi Ouzou.

Email
newrecrut2019@gmail.com
Tél. : 0560 12 45 14 TO/BR17641

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, faux plafond, plâtre, PVC,
menuiserie aluminium et bois,
ponçage et lustrage.Tél. : 0554
21 96 86 - BR2241

—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40507

APPARTEMENTS
—————————————
Vends très bel appartement de
110 m2 avec terrasse de 
70 m2, toutes commodités,
cuisine équipée, rideaux élec-
triques + garage à Souidania,
avec livret foncier et acte de
propriété. 
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2221

—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah  F1, 55 m2, rdc,
770 u négociable + F4 finis
top, 2200 u + 2 F4 semi-finis
1700 u négociable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2219

TERRAINS
—————————————
Vends terrain de 583 m2 avec
acte à Sidi Agad, Bouhinoun,
Tizi Ouzou, 2 accès, route
goudronnée, toutes commo-
dités, 3 min. en voiture de la
nouvelle-ville, très belle vue
dégagée, prix 39 000 DA/m2.
Tél. : 0554 73 36 06 - 0669 80
84 45 TO/BR17639

 LOCATION
—————————————
Loue très beaux appartements
avec parking à Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2221

—————————————
Particulier à particulier loue
appartement top de 90 m2, 3e
étage, 2 façades, cité Nassim,
Bouzaréah.
Tél. : 0793 70 06 95 - BR2242

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
A vendre centre médical de
rééducation fonctionnelle à
Tlemcen, achevé à 95% biens
immobiliers d’équipements
neufs. Tél. : 0698 25 19 74 /
0560 92 13 14  Email :
hocine-rezgui@yahoo.com -
XMT

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
—————————————
Homme âgé de 56 ans, ayant
permis de conduire catégorie
BCD avec expérience de 15
ans dans le domaine de la
sécurité, cherche poste d’agent
de sécurité ou chauffeur. 
Tél. : 0540 90 83 54
—————————————
Femme mariée, sans voiture,
cherche emploi comme chauf-
feur pour famille ou enfants.
Tél. : 0552 91 65 10
—————————————
JH marié avec enfants
cherche emploi comme
chauffeur ou autre. 
Tél. : 0552 33 82 33
—————————————
Chef cuisinier, 38 ans d’expé-
rience, toute spécialité orien-
tale, occidentale et gastroni-
mie cherche emploi. 
Tél. : 0556 54 0 67
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre.
Tél. : 0771 95 05 43 / 0666 21

64 86
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. 
Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
Jeune homme, TS métreur-
vérificateur (ITTPB) cherche
emploi à plein temps, temps
partiel ou à mi-temps (étudie
toutes propositions).
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les logi-
ciels Robot, Tekla, Autocad et
les langues anglaise, française
et arabe cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Licencié en traduction, tech-
nicien en informatique et
plomberie et chauffage
cherche emploi.
Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
JF cherche emploi comme
comptable ou agent de factu-
ration, wilaya 16.
Tél. : 0541 680 844
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-

table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Maître d’hôtel, 30 ans d’expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0556 44 08 73
—————————————
JF âgée de 36 ans et habitant  à
Boumerdès cherche emploi.
Tél. : 0796 88 70 38
—————————————
JH 40 ans, diplômé en électri-
cité, ayant 22 ans d’expérience
en électricité bâtiment et
industrielle cherche emploi.
Tél. : 0674 48 26 99 
—————————————
Ex-transitaire expérimenté,
âgé de 60 ans, polyvalent,
sage, toujours jeune, dyna-
mique tous circuits, franco-
phone, habitant à Draria, El
Achour, Alger, cherche poste
de travail. Tél. : 0556 02 39 25
—————————————
JH 33 ans, expérience de 9 ans
en comptabilité, finance, ges-
tion et audit, titulaire DESS
finances comptabilité cherche
emploi à Alger ou environs.
Tél. : 0770 39 23 80
—————————————
JH 30 ans, ingénieur d’appl. en
travaux publics avec 5 ans
d’expérience, expérimenté en
TP, VRD et bâtiment, cherche
emploi. 
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH 28 ans, métreur vérifica-
teur diplômé, avec 4 ans d’ex-
périence cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH superviseur HSE cherche
emploi dans une société pri-
vée, étatique ou étrangère.
Tél. : 0558 39 96 59
—————————————
JH 21 ans, cherche emploi
comme agent de sécurité ou
autre. 
Tél. : 0540 40 24 25 
—————————————
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
—————————————
Jardinier diplômé, 30 ans d’ex-
périence en jardins d’orne-
ment cherche emploi en jar-
dins de villas et résidences. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0550 87 28 64 
—————————————
JF cadre administratif ayant
de l’expérience dans une
société pharmaceutique, avec
profil intéressant dans diffé-
rents domaines, postule pour
emploi dans des sociétés
médico-pharmaceutiques
dans les environs de Chéraga-
Zéralda. Tél. : 0550 72 91 37
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Dame cherche emploi comme
secrétaire ou secrétaire médi-
cale. Tél. : 0792 42 50 69
—————————————
H. en bonne santé maîtrisant
bien le français, 36 ans d’exp.
comme chef de parc autos
chef de base, chargé de la
sécurité, cherche emploi dans
le domaine, rendement assu-
ré,  avec essai. 
Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistique ind.
pharm. commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. Tél. : 0697 820 526
—————————————
Homme management, 4 ans
d’exp. communication, mar-
keting, 6 ans superviseur HSE,
permis de conduire cherche
emploi. Tél. : 0549 14 24 37 
—————————————

Cherche travail comme chauf-
feur-démarcheur. 
Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Ingénieur en génie civil
senior, grande expérience
professionnelle dans le BTP,
plus de 22 ans, désire poste en
rapport, libre de suite et dis-
ponible. Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Déclarant principal en douane
cherche emploi en rapport
pour assistance et plan de
charge à temps partiel, 35 ans
d’expérience, Alger centre,
Alger ouest, disponible.
Tél. : 0661 51 51 82
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
H, 23 ans d’expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0773 89 53 31
—————————————
JF universitaire, master 2 en
droit des assurances, cherche
emploi. Tél. : 0668 50 03 38
—————————————
Cadre dirigeant, longue expé-
rience dans la gestion des
entreprises logistiques ind.,
pharm., commerce agroali-
mentaire cherche poste d’en-
cadrement. 
Tél. : 0697 820 526
—————————————
Maçon avec expérience
cherche emploi maçonnerie,
dalle de sol et peinture. Tél. :
0790 55 96 28 /0699 00 55 89
—————————————
Retraité cherche emploi gar-
dien, factotum ou maître
d’hôtel. Tél. : 0663 28 26 98
—————————————
Chauffeur léger et lourd
cherche emploi. Tél. : 0659 00
15 24 / 0796 76 13 94
—————————————
JH diplômé en électroméca-
nique avec expérience dans le
domaine cherche emploi
stable. Tél. : 0779 06 41 03
—————————————
JH 23 ans, cuisinier, habitant
wilaya d’Alger (16), cherche
emploi. Tél. : 0561 244 218
—————————————
JF âgée de 26 ans, diplôme
master en droit des affaires,
cherche emploi dans le
domaine de l’administration.
Tél. : 0799 45 54 63
—————————————
Homme 57 ans, ancien cadre
en santé cherche un emploi à
Alger comme chauffeur ou
autre, ponctuel et sérieux.
Tél. : 0771 33 84 71
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Carnet
———————————————————

Décès
———————————————————
15 novembre 2012-15 novembre 2019.
Sept ans depuis que nous a quittés notre
très chère mère Mme Boutellis Melha
épouse Aïd Belaïd, laissant derrière elle
un vide que nul ne peut combler. 
L’amour d’une mère demeure l’amour
d’une mère. 
En ce triste souvenir de sa disparition,
toute sa famille demande à ceux et celles
qui l’ont connue et appréciée pour sa
sagesse, sa bonté et sa droiture d’avoir
une pensée pour elle et que Dieu Tout-
Puissant lui réserve une place en Son
Vaste Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. TO/BR17636

Pensée
Le 15 novembre
2012 a disparu

notre cher époux,
père et grand-père

MOHAMED
EL-ROBRINI

laissant derrière
lui un immense

vide que les
années n’ont pas réussi à combler. 

Il avait un cœur grand comme l’océan,
une empathie à toute épreuve et une

générosité sans pareille.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
aimé et apprécié d’avoir une tendre et

pieuse pensée. Qu’il repose en paix
auprès du Tout-Puissant. Nous ne

t’oublierons jamais, papa. Tu fais partie
de chaque instant de notre vie.

BR2246

Pensée
Cela fait trois ans, 

le 15 novembre 2016,
que notre très chère

et regretté mère
MME DEHANE
NÉE GHALEB

SCOURA
nous a quittés,

laissant un très grand
vide derrière elle que

personne ne pourra combler. 
En cette douloureuse date, sa fille Aldjia,

ses petits-enfants et ses arrière-petits-
enfants demandent à tous ceux qui l’ont

connue, aimée et côtoyée d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, à yemma tassa.
Que Dieu Tout-Puissant accueille

ton âme en Son Vaste Paradis.
TO/BR17638

A VENDRE À AÏN TURK

(ORAN), SAINT GERMAIN

MAISON DE MAÎTRE
402 m2, contient jardin fruitier

et potager.
Au RDC : 3 chambres + gd

salon avec baie vitrée sur le
jardin + 2 cuisines (une équi-
pée) + sanitaires + garage.
Au 1er étage : 2 chambres +
douche + cuisine. Très bien

située, école, administration et
services à proximité. Prix après
visite (pas sérieux, s’abstenir).

Tél. : 0671 87 69 31 
Algérie/Tél. : 00 33 7 54 29 56 19 

0033 5 56 43 06 67
(France, ou laisser message)

F.480

SOS
Cherche Lovenox 6000Ul/0,6 ml

Tél : 0559 43 72 04
——————————————

Cherche Phytomax en comprimés  19.4 g
Tél : 0778 08 00 32 - 0770 11 84 50

Cherche Minirin spray 
10 microgrammes 

pour diabète insipide 
Tél. : 021 23 13 58

——————————————
JH porteur d’une prothèse  complète-

ment usagée cherche  une prothèse de
bonne qualité. Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Jeune dame cancéreue,
4 enfants à charge, demande 

aux âmes charitables une aide  financiè-
re pour une intervention occulaire à

l’étranger. Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24 
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