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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

—————————————
Hôtel à Alger cherche gérant
restaurant, réceptionniste,
maître d’hôtel, responsable
technique, chef de rang, cuisi-
nier, caissier, barman et plom-
bier qualifiés.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2271

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux d’étanchéité et
de maçonnerie.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40525
—————————————
Prends travaux maçonnerie,
peinture, étanchéité, plombe-
rie, électricité, faux-plafonds,
plâtre, PVC, menuiserie alu-
minium et bois, ponçabge et
lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2275

APPARTEMENTS
—————————————
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 superbe appartement
de 110 m2 au RDC + garage à
Souidania.
Tél.: 0551 61 81 92 - BR2259
—————————————
Agence Abdelaziz vend
appartement F5, 98 m2, rez-
de-chaussée, à Sbaat, Rouiba.
Tél : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

LOCATION
—————————————
Agence loue salon de coiffure
dame équipé, 1er étage,
Dideouche Mourad.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531
—————————————
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
—————————————
Agence loue duplex meublé,
200 m2, vue sur mer, en face
Palais du Peuple.
Tél. : 0550 30 83 34 - A/BR40531
—————————————
Particulier loue pour bureaux
F7 indépendant dans 1er
étage d’une villa, à Kouba, 200
m2.
Tél. : 0664 107 246 - ALP
—————————————
Donnons en location une villa
neuve en R+3 avec 2 garages,
toutes commodités, située à
Bab Ezzouar, Makoudi,
conviendrait pour toute acti-
vité.
Nous contacter au : 0552 01 45
42 / 0542 22 71 49 - A/BR40833

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche F1, F2, F3, F4
et F5, wilaya 16.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2268
—————————————
Agence Abdelaziz cherche
pour achat un appartement F4
à Réghaïa.
Tél. : 023 87 03 81 / 0558 72 26
86 - AGB

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Entreprise industrielle privée
à Béjaïa, spécialisée en tuyau-
terie et soudage (acier noir et
inox) cherche financement
pour réalisation de différents
projets.
Tél. : 0672 38 13 21 - BJ/BR2836

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
—————————————
Père de famille sans véhicule
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0771 95 05
43 / 0666 21 64 86
—————————————
JF sérieuse cherche emploi
comme vendeuse.
Tél. : 0773 34 16 72
—————————————
Homme 47 ans, cadre comp-
table avec longue expérience
cherche emploi.
Tél. : 0553 00 26 76
—————————————
Homme HSE management, 5
ans d’expérience Total, 5 ans
d’expérience administration, 3
ans marketing, possédant per-
mis de conduire et apte aux
déplacements cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel, cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Retraité, sérieux, maîtrise le
français, cherche emploi
administration, réception,
coursier, démarcheur, agent
de surveillance ou autre, libre
de suite. Tél. : 0791 44 22 54
—————————————
JH licence en droit cherche
emploi. Tél. : 0662 80 08 44
—————————————
Homme retraité et sérieux,
habitant Alger, cherche poste
polyvalent, chauffeur ou
livreur-démarcheur, permis
B+D. Tél. : 0549 43 75 99 /
0659 59 40 29
—————————————
JF diplômée en comptabilité,
CMTC, cherche emploi.
Logiciels maîtrisés : PC
Compta et Mega Stock, libre
de suite. Tél. : 0675 37 98 64
—————————————
Homme de 55 ans, 25 ans
d’expérience dans le domaine
de la trésorerie et relations
bancaires, G50, Cnas et
Casnos et Cacobapth cherche
emploi dans le domaine ou
administratif.
Tél. : 0658 32 01 80
—————————————
Infographe, longue expérien-
ce, spécialisé édition revue
cherche collaboration ou free
lance. 
Tél. : 0779 08 20 04 / 0659 47

69 92. Fixe : 021 23 09 53 / 021
23 05 13
—————————————
Jeune homme, ingénieur en
travaux publics avec expérien-
ce de 7 ans dans le domaine
cherche emploi, prêt à tout
déplacement. 
Tél. : 0790 90 82 12
—————————————
Homme 46 ans, ayant 19 ans
d’expérience comme cadre
juridique et directeur HSE
cherche poste stable.
Tél. : 0657 43 62 56
—————————————
Dame 48 ans, 22 ans d’expé-
rience dans l’industrie, parlant
arabe, français et anglais
cherche poste stable.
Tél. : 0699 15 32 83
—————————————
JH, TS métreur-vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position). Tél. : 0555 71 05 54
—————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialité construction métal-
lique, maîtrisant les logiciels
Robot, Tekla, Autocad et les
langues anglaise, française et
arabe. Tél. : 0798 828 655
—————————————
JH habitant Alger, cherche
emploi comme plongeur ou
aide-cuisinier.
Tél. : 0697 88 01 65 
—————————————
Retraité dynamique, résidant
Aïn Benian, véhicule avec
GPS, cherche emploi comme
chauffeur ou autre.
Tél. : 0670 34 56 96
—————————————
Métreur-vérificateur cherche
emploi ou prend travaux en
béton, maçonnerie et dalle de
sol. Equipe qualifiée.
Tél. : 0549 12 14 31
—————————————
Directeur logistique, 20 ans
d’expérience dans le commer-
ce international, marketing et
management. Très bonnes
relations dans le milieu d’af-
faires, parlant anglais, arabe et
français cherche poste similai-
re. Tél. : 0697 820 526
—————————————
H 62 ans, retraité DRH,
consultant conseil adminis-
tratif, maîtrise procédure et
loi 90/11, 40 ans d’expérience
en organisation en entreprise
étatique et privée, cherche
emploi. Tél. : 0561 21 21 77
—————————————
H 63 ans, retaité responsable
du personnel, maîtrise gestion
sociale, paie et loi 90/11, 35
ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH ingénieur en génie civil
cherche emploi, expérience de
5 ans. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Jeune homme cherche emploi
comme gestionnaire de stocks
ou autre à Alger ou

Boumerdès, ayant 3 ans d’ex-
périence à Kia.
Tél. : 0696 22 58 56
—————————————
Homme chef cuisinier avec
une grande expérience
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
Dame âgé de 50 ans, universi-
taire, plus de 20 ans d’expé-
rience comme assistante DG
dont 8 ans dans une entrepri-
se japonaise, maîtrisnt arabe,
français et bon niveau en
anglais, outil informatique,
bonne communication, dyna-
mique et esprit d’initiative,
résidant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
JH 33 ans, technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacement sur le
territoire national cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Professeur de français et ban-
quier à la retraite cherche
emploi dans société privée,
hôtel, bureau comptable,
rédacteur ou cours de soutien
dans famille ou autre emploi.
Bac+licence. 
Tél. : 0549 08 80 69
—————————————
JH 37 ans, cherche poste de
travail dans la production ou
d’autres domaines.
Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Homme 50 ans, résidant à Aïn
Naâdja, expérience en gestion
de magasin, démarcheur et
facturation cherche emploi.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0553 13 77 33
—————————————
JH, livret militaire 4 ans,
cherche emploi.
Tél. : 0555 91 54 67
—————————————
JH, carte jaune et permis,
cherche emploi.
Tél. : 0698 25 87 90
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérien-
ce, étude 3D, animation,
suivi de chantier cherche
emploi. Tél. : 0795 73 97 35
—————————————
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
—————————————
JH 37 ans cherche poste de tra-
vail, TS en fabrication méca-
nique. 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
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

Carnet
————————————————————

Décès
————————————————————
Les familles Merabtene et Baloul de Tizi Ouzou, parents et alliés,
ont l’immense douleur de faire part du décès de leur chère et regret-
tée épouse, mère, grand-mère et sœur, Mme Merabtene née
Baloul Nora épouse du Dr Merabtene Yahia, rappelée à Dieu
hier, à l’âge de 64 ans, des suites d’une longue maladie.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui à 12h, au cimetière M’Douha
de Tizi Ouzou.
“A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

————————————————————
La famille Djafri, les parents et alliés ont la douleur de faire part 
du décès de leur cher et regretté Djafri Abdelkrim, survenu hier 
4 décembre 2019 à l’âge de 76 ans. 
La levée du corps se fera du domicile sis au lot. H. Réserve fonciè-
re, villa n°61, El Achour, devant la mairie d’El Achour. 
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, jeudi 5 décembre 2019, après
la prière du Dohr, au cimetière de Oued Romane.
Que Dieu Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

Jeudi 5 décembre  2019

16
LIBERTE

Publicité



Pensée
Que fut terrible, ce 6 décembre 2018,

le jour où Dieu décida de rappeler à Lui, notre
regretté père et grand-père

MOUICI ABDELKADER
Il est encore difficile de croire que cela fait déjà

un an que nous t’avons dit au revoir, papa. Je
ne pouvais pas laisser passer ce jour sans te

dire que je pense à toi à chaque instant que Dieu fait et que l’immense
vide que tu as laissé dans nos vies ne sera jamais comblé. 

Je demande à toutes les personnes qui t’ont connu, côtoyé, aimé
et chéri d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire et je prie

Dieu Tout-Puissant de te couvrir de Sa Sainte Miséricorde
et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

«Il faut savoir, mais moi je ne sais pas». Je t’aimerai toujours.
BR2273

Pensée
Une grande pensée pour notre chère Faika !

Que le temps passe vite, douze mois se sont écoulés
depuis que tu nous as quittés, chère 

KELLOUCHE NÉE MELLOUK FAIKA
C’était le 6 décembre 2018, ton âme s’est envolée pour aller

rejoindre le Paradis. Il est impensable que ton mari, ta fille, ton
fils, tes frères et tes sœurs puissent t’oublier un jour, la raison

évidente est simple, c’est que tu as marqué à jamais les esprits de
toutes ces personnes qui t’ont aimée, chérie et adorée. Cela ne

peut être autrement pour ceux qui ont connu ta bonté, ta
générosité, le sincère amour éprouvé à l’égard de ton mari et de tes enfants qui restent toujours
inconsolables, du fait que les blessures causées par ton départ sont encore béantes et risquent

de le rester encore longtemps. Là où tu es, tu dois certainement savoir que tes proches pensent
toujours à toi, parlent toujours de ta générosité à l’égard des démunis, de ton sens du partage
et de la priorité que tu accordais aux autres, parfois même à ton détriment. Saches que même
partie, le chemin que tu as tracé continuera d’être emprunté par ceux que tu as laissés derrière

toi qui te promettent de respecter tes volontés.  Que ceux qui l’ont connue, membres de la
famille ou amis aient une humble pensée pour elle et prient Dieu pour qu’il lui accorde Sa

Miséricorde et qu’Il la garde dans le Vaste Paradis où il a dû certainement l’envoyer.
TO/BR17675

Pensée
Cela fait une année depuis que tu es parti
rejoindre l’Eternel, un certain 2 décembre
2018. Le temps passe mais la douleur de ta

perte est omniprésente dans nos cœurs.
Rien n’est plus comme avant,

le vide que tu as laissé nul ne peut le combler,
tu étais un époux, un père et un grand-père

exceptionnel.
Repose en paix dans ton Paradis mérité,

on ne t’oubliera jamais, tes paroles
et tes enseignements seront perpétués

à jamais. Prière à toute personne
ayant connu et apprécié

KHALFOUN IDIR dit YIDHIR ATH AMAR
pour sa bonté et sa droiture d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Ta veuve, tes enfants, tes petits-enfants, ta belle-fille et tes gendres
TO/BR17687

Pensée
Ses enfants et ses petits-
enfants demandent une

pieuse pensée à la mémoire
de feu

BOUSMAHA
ABDERRAHMANE

né le 4 décembre 1909
à Berrouaghia, ancien

des chèques postaux d’Alger.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

XMT

BJ/BR2835

Pensée
KEBBAS

BELKACEM
Papa, un an est déjà

passé depuis ce
5 décembre 2018 où tu
nous quittais à jamais.

Papa, nous n’avons
jamais pu te dire à quel point nous

t’admirions, tu as été un papa extraordinaire
et rien ne pourra te remplacer. Tu nous as

transmis de vraies valeurs. En ta présence, il
n’y avait plus d’ennuis, ils s’effaçaient sans
faire de bruit. Ton honnêteté a balisé le
chemin de notre vie, nous continuerons
aujourd’hui à l’appliquer. Tu as été notre
phare dans la nuit, sa lumière sur le bon

chemin nous a conduit. Nous versons des
larmes en écrivant ces lignes mais pour te
faire honneur, nous devons rester dignes.

Repose en paix, très cher papa.
TO/BR1768
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Pour toute
réclamation

au sujet de la
distribution 
du journal

Tél. : 0560 03 12 80

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

SOS
Personne du 3e âge,
en plus d’avoir une 

maladie chronique, handicapée 100%,
diminué, ayant besoin de deux

médicaments en urgence
pour guérir
les escares :

BIOTAN ALGERATE AG 10X10
CM/4X4 IN BIOTAN POMMADE

Pour tout contact, appeler le :
0550 09 06 90

——————————————

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
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