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Pensée
Cela fait maintenant trois ans, le 30 janvier  2017, que notre chère fille

MEFTAH SABRINA nous a quittés. En ce douloureux anniversaire, nous, parents,
avons une pensée particulière pour  son époux et ses trois enfants Youcef, Amine et Halim

qui doivent grandir et affronter la vie en  l'absence de leur mère. Depuis cette date fatidique,
à aucun instant son sourire radieux ne  nous a quittés et demeure à jamais dans nos  cœurs.

Nous demandons aux membres de la famille,  proches ou lointains, d'avoir une pieuse
pensée pour elle et de prier Dieu de l'accueillir en Son Vaste Paradis.

“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”
Allah yarrahmek. Ton père et ta mère.

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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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Les 3 Roses Tizi Ouzou
recrute 1 chef de rang, 1 cuisi-
nier, 1 agent d’entretien. 
Tél. : 0555 03 04 79 TO/BR17766

AVIS DIVERS
—————————————
Installation, réparation réfri-
gérateur, frigo-présentoir,
machine à laver, cuisinière,
clim. congélo., chambre froi-
de, refroidisseur central clim.
Tél. : 023 87 88 91
0660 82 01 76 A/BR40570

—————————————
Sté spécialisée en menuiserie
aluminium, façades, vitrages
isolants propose ses services : 
alum_construal@yahoo.fr
Tél. : 0559 18 52 02 - 0556 06
02 70 ALP

—————————————
Dame cherche prêt avec inté-
rêts ou sans. 
Tél. : 0541 60 99 90 - A/BR40586

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24 TO/BR17779

—————————————
Vends fusil de chasse calibre
12 can sup-pose marque
Baïkel. 
Tél. : 0558 159 153 - Acom

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière Dar
El Khir met en vente des
appartements finis avec possi-
bilité de crédit bancaire.
Tél. : 0560 88 67 37
0560 92 45 75 TO/BR 17759     

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine
forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

LOCAUX
—————————————
Possède locaux à usage com-
mercial, 600 m2, zone des
dépôts, Tizi Ouzou. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0560 52 56 29 - TO/BR17787

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire. 
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
www.afaklilomran.com met
en vente plusieurs terrains
urbanisés dans une résidence
clôturée, à Corso, CU R+3,
acte et livret foncier. 

Tél. : 0661 12 83 86 / 023 53 45
31 - A/BR40579

—————————————
A vendre des lots de terrain,
4443 m2/3550 m2. 
Certificat d’urbanisme R+8 à
Thénia, wilaya de Boumerdès.
Tél. : 0542 74 46 67 / 024 75 03
13 - TO/BR17786

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Affaire à saisir, vend à
Tlemcen usine textile 5 000
m2, machines italiennes, ter-
rain R+5, prix 12 M. 
Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 A/BR40575

PERDU - TROUVÉ
—————————————
M. Ourabah Fawzi, entrepre-
neur, dégage toute responsa-
bilité quant à l’utilisation frau-
duleuse du cachet rectangu-
laire volé en date du 23 janvier
2020 à Amizour, wilaya de
Béjaïa, portant les mentions
en français : «Entreprise
grands travaux publics &
hydrauliques Ourabah Fawzi,
Aadjroud, commune
d’Amizour, wilaya de Béjaïa».
RC n°11 A 06/00-0968100 -
BJ/BR2860

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, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans commerce, cherche
emploi. Disponible et habitant
à Boudouaou, Boumerdès.
Tél. : 0550 05 83 89
—————————————
Femme 41 ans, connaissances
approfondies en comptabilité,
fiscalité et finance, 17 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 41 42 90
—————————————
H 39 ans, universitaire, 13 ans
d’expérience en encadrement
GRH et MGX, maîtrise paie,
organisation du travail et
anglais, disponibilité immé-
diate, cherche travail à Alger
ou environs. Etudie toute pro-
position. Tél. : 0551 50 20 38
—————————————

JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe, cherche
emploi. Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme 63 ans, DRH, res-
ponsable du personnel,
consultant, mise en service
entreprise, maîtrise loi 90/11,
droit du travail et droit social,
40 ans d’expérience en organi-
sation des entreprises privées
et étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Ingénieur en génie civil, 22
ans d’expérience profession-
nelle dans le BTP, désire poste
en rapport. Etudie toute pro-
position. Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
JH 34 ans, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
H père de famille cherche
emploi comme chauffeur,
expérience de 15 ans dans le
domaine dans société améri-
caine. Tél. : 0770 56 01 31
—————————————
JH 30 ans, métreur vérifica-
teur avec 4 ans d’expérience
cherche emploi. 
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
Cherche emploi comme aide-
ménagère pour bureaux ou
domicile, 2 à 3 fois par semai-
ne, à Alger-Centre.
Tél. : 0556 95 52 09
—————————————
JH marié, MBA marketing,
management, ingéniorat d’af-
faires et TS commerce inter-
national, très sérieux, cherche
emploi. Etudie toute proposi-
tion. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
Homme 49 ans, de Tipaza, TS
en urbanisme, cherche emploi
dans société nationale ou pri-
vée comme technicien de
laboratoire GC/TP, conduc-
teur travaux GC/TP, inten-
dant, gestion base vie.
Tél. : 0540 21 22 36
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 6 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 -
0771 38 48 80
—————————————
Directeur commercial, 25 ans
d’expérience dans l’industrie
agroalimentaire, BTP, phar-
ma., commerce, aptitudes
managériales, esprit d’initiati-
ve et persuasion, maîtrise des
langues arabe, anglaise et
française, cherche poste simi-
laire. Tél. : 0697 820 526 
—————————————

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

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83
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Pensée
Triste et douloureux fut

le 30 janvier 2017, quand
nous a quittés à jamais
notre cher et regretté

mari, père et grand-père
RABEHI AHMED

laissant derrière lui un
vide immense que nul ne

pourra combler. 
Trois années déjà depuis que tu n’es plus là, mais
dans nos têtes et dans nos cœurs tu es toujours

présent. Tu resteras dans notre mémoire un mari
affectueux, un papa et un grand-père bien-

veillant, chaleureux et disponible. Nous te remer-
cions pour l’amour et la bonté que tu nous as

donnés. En ce douloureux souvenir, ta femme,
tes enfants et tes petits-enfants prient tous ceux

qui t’ont connu et apprécié d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire. Repose en paix. 

Que Dieu Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste Paradis.

G.

Pensée
31 janvier 2019

Demain cela fera
un an depuis que

notre cher
et bien-aimé papa

nous a quittés à
jamais.

Pour nous,
sa femme,

ses enfants et ses
petits-enfants,

il est et restera toujours vivant dans nos
cœurs, malgré sa cruelle absence.
Nous prions Dieu Tout-Puissant
de lui accorder le repos éternel

en Son Vaste Paradis. Notre cher
ABDELKADER OUNESLI

Un ange dans le ciel.
A/BR40589

Pensée
Deux années 

viennent 
de s’écouler depuis la
disparition tragique,
le 30 janvier 2018,
d’un être très cher

OUCHEBBROUK
ABDENOUR

Tu nous as laissé un
vide que nul ne saura combler. 

En ce douloureux anniversaire, ton père, 
ta mère, tes frères, tes sœurs, ta grand-mère,

tes neveux ainsi que tous les proches
demandent à tous ceux qui t’ont connu 
et aimé d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant 

t’accueillir en Son Vaste Paradis. A Dieu 
nous appartenons et à Lui nous retournons.

Ta famille qui t’aime
et qui ne t’oubliera jamais

TO/BR17778

Pensée
Le 30 janvier

2015
nous a quittés
notre chère et
regrettée mère

MME VVE

MADAOUI
SMAIN NÉE OUSSEDIK DHEB

Sa famille demande à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir
une pieuse pensée pour elle.

Acom

Pensée
Pour 

MANSOUR ABROUS
30 janvier 2019 - 30 janvier 2020

Il est des dates qui marquent un avant et un après.
Avant, nous trépignions d’impatience à l’annonce de tes

visites, promesses de «mlemma» foisonnant d’anecdotes et
de ton rire inimitable. Tes yeux, ton regard si particulier,
reflet de tes émotions qui trahissaient souvent ton cœur
trop plein d’amour, d’abnégation et d’empathie pour tes
proches. Après, nous n’avons plus que notre plume pour

nous adresser à toi.  Tu ne nous as pas quittés, jamais. Tu t’es élevé, porté, porté par
l’amour de ceux qui t’ont connu. Car tu étais de ceux qui appartiennent à tous, donnant à

chacun et rayonnant. Tes achèvements ont fait notre fierté, et pourtant... 
Ce goût d’inachevé, de chemins qui ne se croiseront plus et de balades qui ne se feront
plus. Nous demandons à tous ceux qui ont eu la chance de te croiser un jour dans leur

vie d’avoir une pieuse pensée pour toi, en ce jour.
Ton épouse Safia, tes enfants Yasmine et Mehdi, tes sœurs, tes frères, tes nicèes et tes neveux.

Ta famille
BR40588

Entreprise recrute
OPÉRATEUR SUR MACHINE

Conditions :
- Familiarisé avec le milieu industriel
- Apte à travailler de jour comme de nuit
Avantages :
- Hébergement assuré
- Salaire motivant

Envoyer CV à l’email : polyjob16@gmail.com
ou téléphoner au 0550 86 29 90Comega

SOS
Urgent malade cherche médicament

SORIATANE 10 MG EN COMPRIMÉ.
Tél. : 0558 27 47 02

G.
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