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BEJAIA
Route des Aurès

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

OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Sarl El Hilal transformation
industrielle de papier, sise à ZI
Oued Smar, Alger, recrute 2
conducteurs rotative impres-
sion avec une expérience
minimum de 5 ans. 
Envoyer CV par email à :
recrut@elhillal.com
Tél. : 0770 13 41 10 / 0560 92
13 14 - XMT

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Professeur de lycée avec expé-
rience donne cours de maths
tous les niveaux.
Tél. : 0779 83 66 22 - A/BR40513

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40517

—————————————
Réparation installation réfri-
gérateur, congélateur, machi-
ne à laver, clim., chauffage,
cuisinière, refroidisseur et
chambre froide. Tél. : 0660 82
01 76 / 023 87 88 91 - A/BR40519

—————————————
Réparation réfrigérateur, cuis-
nière, machine à laver et
chauffage, 7/7 à domicile.
Tél. : 0790 54 31 05 - A/BR40523

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70 09
99 - A/BR40993

—————————————
A vendre appareil parallélis-
me VL et PL.
Tél. : 0779 35 42 07 - TO/BR17660

APPARTEMENTS
—————————————
Agence vend F4 les Beaux-
Arts, Télemly, 110 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40524

—————————————
Agence vend F3 top, Serbat,
Garidi I.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40524

VILLAS
—————————————
Agence vend villa R+1, 500
m2 à Palm Beach, 5p, 2 sdb et
salon.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40521

TERRAINS
—————————————
Agence Abdelaziz vend ter-
rain de 3000 m2 avec acte et
livret foncier, bord de route,
axe Rouiba/Hamadi, convient
pour une salle des fêtes.
Tél. : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

—————————————
Vend à Tizi-Ouzou 02 lots de
terrain, 600m² et 2300m².
Tél. : 0556 66 89 53 TO/BR17661

LOCAUX
—————————————
Agence vend 36 m2 au Golf,
2x70 m2 Sacré-Cœur.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40524

LOCATION
—————————————
Loue grande villa à Aïn El
Turck, Oran, toutes commo-
dités.
Tél. : 0771 23 13 90 - BR2256

—————————————
Agence loue salon de coiffure
dames équipé, 1er étage,
Didouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40521

—————————————
Agence loue F3 à El Biar, F3 à
Sidi Yahia.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40524

PROSPECTION
—————————————
Achat F3 et F4 au Sacré-Cœur
et Didouche Mourad.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40524

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Héritiers vendent usine com-
plète de textile, 3750 m2 avec
matériel italien. Affaire à sai-
sir : 12 m. Tél. : 0661 69 96 67
/ 0771 64 48 61 - A/BR40522

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu en date du 24 novembre
2019 cachet rond au nom de
«The Garden Grill».
RC : 16/00-5044102A16. 11,
rue Fernane Hanafi. Je décline
toute responsabilité quant à
l’utilisation frauduleuse dudit
cachet. - ALP

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

—————————————
H sérieux, dynamique, ayant
expérience dans le commer-
cial, maîtrisant parfaitement
le français, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0554 23 72 80
—————————————
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 cherche emploi comme
chauffeur ou agent de sécuri-
té, 8 ans d’expérience et un
diplôme en sécurité.
Tél. : 0553 29 99 16
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur démar-
cheur. Tél. : 0792 77 01 63
—————————————
Electricien diplômé cherche
activité, salaire modéré.
Tél. : 0561 59 53 89
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience, prof dans le
BTP, désire poste en rapport,
actuellement disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH, TS métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps ou à mi-temps
(étudie toute proposition). 
Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
Cherche emploi comme
chauffeur particulier ou
entreprise privée. Retraité,
sérieux et libre de suite.
Tél. : 0799 35 88 01
—————————————
Homme 57 ans, ex-DRH
DAG, 34 ans d’expérience
dans la construction, travaux

publics, industrie et énergie
cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, dessin 2D, 3D, animation
et suivi de chantier cherche
emploi.Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Femme 46 ans, expérience de
18 ans en RH, cherche travail
à Alger. Tél. : 0771 00 11 90
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
JH 37 ans, marié avec 3
enfants, cherche emploi
comme chauffeur. Tél. : 0559
15 42 87 / 0772 65 89 16
—————————————
Retraité GRH, plus de 40 ans
d’expérience, loi 90/11, droit
du travail, social, maîtrise de
l’outil informatique, fiche de
poste, calcul paie, etc.
cherche emploi.
Tél. : 0540 42 69 65
—————————————
Homme architecte, 42 ans,
habitant à Alger, maitrise 2D,
office et suivi de chantier
cherche emploi dans un BET
ou entreprise. 
Tél. : 0552 88 51 94
—————————————
Homme 42 ans, diplômé
conducteur machine, 14 ans
d’expérience cherche emploi,
même autre domaine.
Tél. : 0676 77 60 53
—————————————
Retraité résidant à Kouba, 
70 ans, cherche emploi
comme coursier, vendeur ou
réceptionniste. 
Tél. : 0549 73 22 77
—————————————
Homme marié, licencié en
psychologie et 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
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, étude 3D, animation,
suivi de chantier cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76 
—————————————
Directeur financier, univer-
sitaire, 29 ans d’expérience
dans les finances, comptabi-
lité, fiscalité, commerce
international, ressources
humaines, contentieux,
négociation, avec excellentes
références, cherche poste de
DAF, DFC ou DG, libre de
suite. Tél. : 0770 33 07 74
—————————————
Comptable 25 ans d’expé-
rience, bilan, déclaration fis-
cale, parafiscale, logiciels PC
Compta et PC Paie cherche
emploi. Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
H 53 ans, fonction D.A.M,
expérience de 29 ans dans le
domaine cherche emploi.
Tél. : 0671 64 29 57
—————————————
JH 33 ans, responsable de
chantier BTPH cherche
emploi dans le domaine
BTPH ou une attache des
travaux BTPH, 7 ans d’expé-
rience avec responsabilité,
environs w. 35, 15, 16 et 09.
Tél. : 0552 09 20 02 
0697 22 49 25
—————————————
H 62 ans, DRH responsable
du personnel, maîtrise loi
90/11, droit du travail et
droit social, l’organisation
des entreprises, 40 ans d’ex-
périence en entreprise éta-
tique et privée cherche
emploi. 
Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail, TS en fabrication
mécanique.Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
H 58 ans, père de famille
cherche emploi comme agent
de sécurité ou autre. Libre de
suite. Tél. : 0552 92 56 12
—————————————
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
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————
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 domai-
ne, rendement assuré,  avec
essai. Tél. : 0554 17 19 66
—————————————
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
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur avec sa voiture,
dans la wilaya d’Alger.
Tél. : 0771 88 96 29
—————————————
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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

complètement usagée cherche  
une prothèse de bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44
—————————————————

Jeune dame cancéreuse,
4 enfants à charge, demande 

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

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

Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Pensée
Cela fait cinq années,
le 26 novembre 2014,
que tu nous as quittés 

à jamais, cher père
et grand-père

BENLOUNES
LOUNES

emportant avec toi
ta joie de vivre, ta générosité ainsi que tout 

le bonheur que tu apportais dans la vie de ta
famille. Mon cher papa, tu es parti, laissant

derrière toi un grand vide que rien ne saurait
combler. Mais sache qu’il y aura une place

pour toi dans mon cœur. Je demande à tous
ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée à ta mémoire. Puisse Dieu t’accueillir
en Son Vaste Paradis. Repose en paix, 
mon très cher père. Allah yarahmek.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta fille NassimaBR2258

Pensée
ZIDANI HADJ

MOHAND
Voilà trois déjà que tu

nous as quittés pour un
monde meilleur et de
paix. Pas un jour ne
passe sans que nous

pensions à toi. 
Tu nous manques

cruellement et tendrement. Le temps n’efface
pas la douleur mais nous nous efforçons de

continuer dans la vie comme tu aurais voulu
que nous le fassions. Tu resteras gravé

affectueusement dans nos cœurs à tout jamais.
En ce 26 novembre, ton épouse et tes enfants

auront une pensée pour toi. Nous t’aimons
très fort. Repose en paix, très cher père. Puisse

Dieu Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et t’accueillir en Son Vaste

Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous appartenons.TO/BR17659

CRÉATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012

relative aux associations, il a été créé 
l’association à caractère religieux : 

Association religieuse Vujlav Azgzaw, village
Taguemount-Azzouz, Aït Mahmoud.

A été élu président : M. Bouhanik Mohammed.
TO/BR17663
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Pensée
TALA NOUARA

NÉE MADI
décédée le 

26 novembre
2015

à l’âge de 77 ans.
Il y a quatre ans

depuis qu’elle
nous a quittés, laissant un vide

incommensurable au sein de sa famille.
Ma très chère grand-mère, grande est ma

douleur de t’évoquer au passé. La vie
aurait été plus facile si tu étais encore là.
Tu étais mon exemple, mon repère, ma

meilleure compagnie... Tu étais tout pour
moi. Repose en paix, chère grand-mère.

Ta fille Farida et tes deux petits-fils Yacine
et Anis, qui t’aiment et te pleurent toujours

BJ/BR2826

Pensée
Cela fait déjà six

ans, le 26
novembre 2013,

que nous a quittés
à jamais notre cher
et regretté père et

grand-père, le
moudjahid 

ZANE BOUALEM
officier de l’ALN et

baroudeur de la Soummam, à l’âge de 
79 ans. En ce douloureux souvenir, ses
enfants, ses petits-enfants ainsi que les

familles Zane et Moualfi demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et de prier
Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa

Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et

à Lui nous retournons.
BJ/BR2823

Pensée
Chère grand-mère 
NOUARA TALA

que j’aime
et qu’on appelait

affectueusement Titis.
Le 26 novembre 2015,

cela fait déjà quatre
ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur, laissant
derrière toi un immense vide que nul ne

pourra combler. Tu resteras à jamais dans nos
cœurs et nos pensées. En ce douloureux

souvenir, nous demandons à tous ceux qui
t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse

pensée pour ton âme et ta mémoire et de
prier Le Bon Dieu Tout-Puissant de

t’accueillir en Son Vaste Paradis. «Lorsque
quelqu’un que vous aimez devient une mémoire,
la mémoire devient un trésor.» Dicton anonyme.

Ta petite-fille que tu aimes appeler Kiza,
tes enfants et tes petits-enfants

BJ/BR2827

Pensée
En hommage
à notre cher
et regretté

père
Dr SAÏD

MESSAI

lâchement
assassiné le
26 novembre 1995.  Une pieuse

pensée est demandée à tous ceux
qui l’ont connu et aimé. 
Repose en paix, papa. 

Nous ne t’oublierons jamais.
Tes enfants et tes petits-enfants

BR2257

F.491
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