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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

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

—————————————
Prends travaux de maçonnei-
re, peinture, étanchéité, plom-
berie, électricité, faux-pla-
fonds, BA13, PVC, revête-
ment sol et mur, ponçage, alu-
minium et boiserie.
Tél.: 0554 21 96 86 - BR2262

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

APPARTEMENTS
—————————————
Vends superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Agence Abdelaziz vend dans
coopérative F4, s. : 130 m2 et
F4 + garage, Les Issers, wilaya
de Boumerdès.
Tél.: 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

—————————————
A côté Victor Hugo, vends F5,
3e, vue sur mer, 2 façades, 135
m2. Prix: 2500 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2261

—————————————
Coopérative vend à
Bouzaréah F1, 55 m2 (RDC),
770 u. F4, 120 m2, top, 2200 u
+ F4 semi/fini, 1700 u négo-
ciable. 
Tél. : 0551 20 17 18 - BR2260

—————————————
Vends F3, RDC, cité 66 Logts
Cnep, El Kseur, Béjaïa avec
livret foncier. Conviendrait
pour activité libérale, libre de
suite.
Tél.: 0668 15 25 05 - BJ/BR2830

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

—————————————
Particulier vend plusieurs lots
de terrain à Tessala El Merdja,
Sidi Abad, acte et certificat
d’urbanisme R+3.
Tél. : 0673 40 25 69 / 0555 28
99 39 - XMT

LOCATION
—————————————
Loue superbe local à Chéraga,
2 niveaux.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue appartement de type F3,
toutes commodités, parking, à
Souidania.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2259

—————————————
Loue à Mohammadia, minis-

tère du Commerce, apparte-
ment F3, 87 m2, tél., internet,
climatisation, chauffage,
chauffe-bain, résidence clôtu-
rée, calme et sécurisée, gar-
diennage H24, immeuble
propre avec ascenseur et bon
voisinage. Prix 7,5 u négo-
ciable.
Tél. : 0552 36 65 30 - ALP

—————————————
Khelifa Boukhalfa, loue F3,
2e, p. 5 u.
Tél. : 0550 57 50 23 - BR2261

—————————————
Loue appartement F4, 2e
étage, cité 5-Juillet
(Daouadji), Béjaïa, convien-
drait pour activité libérale.
Tél. : 0668 15 25 05 - BJ/BR2830

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 cachet portant men-
tions : DR S. Aït Gherbi, rési-
dente en chirurgie. Décline
toute responsabilité. - TO/BR17671

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
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur lourd ou
léger, ou agent de sécurité.
Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
JF habitant à Chéraga, licence
en CI avec expérience dans le
domaine, cherche emploi aux
environs de Chéraga et alen-
tours. Tél. : 0552 88 18 82
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
JH 31 ans cherche un emploi
comme chauffeur léger.
Tél.: 0555 70 53 91 
—————————————
Homme cherche emploi
comme chef de parc autos,
chef de base vie, chargé des
moyens généraux, acheteur-

démarcheur, capable de gérer
votre personnel et cela quel
que soit son effectif.
Tél. : 0771 378 896
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec une longue expé-
rience cherche emploi.
Tél. : 0553 002 676 
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-
ment GRH et MGX, maîtrise
paie, organisation de travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position.
Tél.: 0551 50 20 38
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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 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
—————————————
JH 31 ans, métreur vérifica-
teur, étude de prix, avec expé-
rience, cherche emploi.
Tél. : 0671 62 52 23
—————————————
Diplôme TS en informatique
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0553 30 50 27
—————————————
JH habitant à Alger-Centre
cherche emploi comme chauf-
feur, livreur-démarcheur ou
chargé du recouvrement. 
Tél. : 0549 43 75 99
—————————————
Homme TS, conducteur de
travaux bâtiment, expérience
de 15 ans, cherche emploi
environs d’Alger ou Tipaza.
Tél. : 0554 04 43 61
—————————————
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
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Hattabi d’Alger et Zaher d’Egypte, parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de Bahgat Zaher.
L’enterrement a lieu aujourd’hui, jeudi 28 novembre 2019, au cime-
tière de Ouled Fayet, après la prière du dhor.

MAÎTRE BAGHDAD AHCÈNE

COMMISSAIRE-PRISEUR
Coop. Errahma, n°142, Dely Ibrahim, Alger

Tél. : 023 36 21 99 / 0550 50 72 72
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

UNIQUEMENT
PAR SOUMISSIONS CACHETÉES

Le dimanche 8 décembre 2019 à 9 heures, à la salle des
ventes de son office, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des véhicules au profit de la DIVINDUS APM,
unité ESAI, Dar El Beïda, Alger.

Conditions de vente : Les soumissions doivent accompa-
gnées d’une caution de 150 000 DA, cahier des charges et bon
de visite à retirer obligatoirement au bureau du commissaire-
priseur.

F.494

01 Camionnette Plateau JMC Mle 08017.311.16

02 Camionnette Plateau JMC Mle 02953.312.16

03 Pick-Up Chevrolet Colorado Mle 115848.112.16
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Pensée
A l’occasion

de la 29e année
du décès de mon
frère, le regretté

HENTOUL
RACHID
Je demande à
tous ceux qui l’ont connu, côtoyé et
apprécié d’avoir une pieuse pensée

pour lui. Je prie Dieu Tout-Puissant
de lui accorder Sa Miséricorde

et de lui ouvrir Son Vaste Paradis.
Repose en paix, mon frère.

Nous ne t’oublierons jamais.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

BR2263

Condoléances
Monsieur Chabane Ahmed,

l’ensemble du personnel de la
société Med-Infos,

profondément attristés
par le décès du

DOCTEUR FETHI BENHAMADA,
présentent à toute la famille
leurs condoléances les plus

attristées et l’assurent de leur
profonde sympathie.

Puisse Dieu Tout-Puissant
accueillir le défunt

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

0523

Pensée
Cela fait neuf

ans, le 28
novembre 2010,
depuis que nous
a quittés à jamais

et pour un
monde meilleur
notre très cher

père

DJAMA MOHAND SAÏD
Nous demandons à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée pour

lui. Que Dieu Tout-Puissnat lui accorde
Sa Sainte Miséricorde et l’accueille en

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

ALP

40e jour
Triste fut le jour

du 16 octobre 2019
où notre cher

époux, père, beau-
père, grand-père et
arrière-grand-père,

le Moudjahid
DRIS AMMAR

AKLI
nous a quittés pour un monde meilleur.
En ce venredi 29 novembre 2019, nous

commémorons le quarantième jour de sa
disparition. En cette douloureuse

circonstance, sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connu et apprécié d’avoir une

pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant l’accueillir

en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
TO/BR17673

Pensée
Il y a dix ans

que nous
quittait notre

chère et
regrettée 
ABROUS
DAHBIA

NÉE MAGHA
Il est demandé à celles et ceux
qui l’ont connue et appréciée

d’avoir une pieuse pensée
à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

G.

Pensée
Il y a un an,
partait un

homme qui
aura pris sa

revanche sur la
vie. Le temps
lui a donné
raison et sa

communauté,
à Zounter, lui a

accordé les
honneurs qu’il aurait souhaités. Il se

savait prêt pour entamer son éternité.
Un homme qui a tant aimé la nature et
les animaux. Il ne dormait jamais sans
s’être assuré que son chien avait mangé.

Repose en paix, cher Papa 
DJAFER MOHAMED

F.493

Pensée
28 novembre

2016
28 novembre

2019
Déjà trois
ans que tu

nous a
quittés

LOMRI MAHMOUD
Ta femme, tes enfants, tes

petites-filles et tous ceux qui
t’aiment ne t’oublient pas.

Repose en paix,
MAHMOUD.

ALP

BJ/BR2829

ALP

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère

Maîtres Abboud Ali,
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 retournerons. 

Le bâtonnier 
Brahimi Salah

TO/BR17669

SPR
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