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PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

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

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur, responsable du person-
nel, gérant de restaurant et
plombier. 
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2362

—————————————
Restaurant à Alger-Centre
cherche pizzaïolo et serveur
qualifiés.Tél. : 0781 62 09 00 /
0699 66 80 42 - BR 2367

COURS ET LEÇONS
—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40574

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/BR17793

—————————————
Liquidation deux charpentes
métalliques 42x12x6 et
32x16x6.
Tél. : 0550 13 13 86 - A/BR40592

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  

—————————————
Agence Abdelaziz vend un
appartement F2 avec acte à
Rouiba. Tél. : 0770 73 54 12 /
0770 66 58 46 - AGB

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
—————————————
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

—————————————
Particulier vend 2 lots de ter-
rain de 1905 m2 et 6 796 m2 à
Sidi Naâmane-Centre, Tizi
Ouzou. Tél. : 0561 15 70 55 -
0560 08 92 10 TO/BR17789

LOCATION
—————————————
Tizi Ouzou, loue F4 à
M’douha (face cité de jeunes
filles, 1er étage, usage profes-
sionnel ou habitation) + F5 à
Ouaguenoun-centre, 1er
étage (professionnel ou habi-
tation).
Tél. : 0771 16 72 69 - TO/BR17780

—————————————
Loue maison 3 p csdb à Ben
Aknoun, 50 m2, pour
bureaux.
Tél. : 0772 97 45 34 - BR2364

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

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. marié, habitant Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tel : 0663 90 81 52
— 0663 90 81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec
enfants, avec expérience,
cherche emploi comme chauf-
feur ou autre. 
Tél. : 0666 25 24 91
—————————————

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
—————————————
Femme 51 ans, +15 ans d’ex-
périence en management et
suivi du travail d’équipes com-
merciales, service comptabili-
té, système d’archivage élec-
tronique (Doc Control) et
manager office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès etc.
Dynamique, esprit d’équipe,
communicative, langues par-
lées et écrites arabe, français et

anglais, outil informatique et
internet. Réside à Alger,
cherche emploi.
Tél. : 0774 64 81 18
—————————————
JH 33 ans, technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacements sur le
territoire national, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
JH 37 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail dans la production
mécanique ou l’industrie.
Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme 58 ans, ex-DRH
DAG, 34 ans d’expérience
dans le domaine de la
construction, des travaux
publics, de l’industrie et de
l’énergie, cherche emploi.
Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Homme 58 ans, DRH,
cherche emploi dans le
domaine. Expérience organi-
gramme, procédures, fiches
de postes, procédures GPEC.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Jeune homme management
HSE, 4 ans d’expérience,
administration, 5 ans d’expé-
rience et 3 ans en communi-
cation, possédant permis de
conduire, cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Comptable retraité, 58 ans,
habitant à Draria, cherche
emploi dans le domaine.
Bilan, déclarations fiscale et
parafiscale. Tél. : 0793 15 80
93 / 0774 02 73 70
—————————————
Homme, 55 ans, cherche
emploi comme technicien en
électromécanique et mainte-
nance groupe électrogène.
Tél. : 0560 93 28 20
—————————————
JF 27 ans, master en manage-
ment avec expérience, cherche
emploi.Tél. : 0793 49 30 20 
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
Homme 63 ans, DRH, respon-
sable du personnel, consul-

tant, mise en service entrepri-
se, maîtrise loi 90/11, droit du
travail et droit social, 40 ans
d’expérience en organisation
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 
—————————————
JH comptable, résidant à
Hussein Dey, traite dossiers au
niveau des bureaux de comp-
tabilité et accepte déplace-
ment au niveau des sociétés. 
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————
JH 31 ans licence, droit +
capa, exp. 5 ans responsable
MGX, 2 ans DRH cherche
emploi. Tél. : 0556 06 89 10
—————————————
H retraité, assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir. Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JF d’Alger-Centre, diplôme en
informatique et pâtisserie,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0555 50 35 52
—————————————
H en cours de retraite, bonne
santé, de confiance, cherche
emploi comme acheteur
démarcheur, chargé de mis-
sion ou chef de parc autos.
Rendement assuré.
Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH médecin dentiste, cherche
emploi. Tél. : 0669 68 81 53
—————————————
H 38 ans, ingénieur d’Etat en
management qualité et nor-
malisation (QHSE), DEUA en
chimie, auditeur certifié
IRCA, 10 ans d’expérience et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0675 97 61 41
—————————————
Cadre comptable, 30 ans d’ex-
périence, tenue comptabilité,
établi. bilan comptable, bilan
fiscal, déclaration G50 et
parafiscale, DAS, maîtrise PC
Compta et PC Paie, réside à
Bab Ezzouar, cherche emploi.
Tél. : 0554 34 02 14 / 0775 33
85 57
—————————————
Maçon général cherche tra-
vaux à la tâche ou à la journée.
Tél. : 0555 29 87 24
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0696 98 19 63
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, vente,
réception, plus de 10 ans d’ex-
périence. Accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JF cherche emploi comme
garde-malade ou autre à Tizi
Ouzou. Tél. : 0778 14 09 39 
—————————————
Chef cuisinier, 30 ans d’expé-
rience toutes spécialités,
orientale, occidentale et gas-

tro. cherche emploi.
Tél. : 0556 54 09 67
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, déclara-
tions fiscale et parafiscale,
contrôle de gestion budjet,
audit interne cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Ingénieur commercial, 11 ans
d’expérience, diplôme univer-
sitaire, cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Homme 50 ans, cadre diri-
geant, diplômé, 25 ans d’expé-
rience finances, comptabilité
et administration générale
cherche emploi en parallèle.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et
habitant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
expérience de 5 ans, cherche
emploi. Tél. : 0782 18 04 32
—————————————
Homme 31 ans, électricien en
bâtiment, cherche emploi.
Tél. : 0554 63 34 04
—————————————
H. retraité assistant en gestion
du personnel cherche emploi
administratif, non sérieux
s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
H. 62 ans cherche emploi
comme chauffeur-démar-
cheur, correspondant CNAS,
Naftal, possédant véhicule,
habitant à Réghaïa. 
Tél. : 0669 96 81 66
—————————————

Femme 50 ans, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, assistan-
te de DG polyvalente, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites fran-
çais, arabe et anglais moyen,
outil informatique et internet,
réside à Alger, cherche
emploi, non sérieux s’abstenir.
Tél. : 0698 50 05 11 
—————————————
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LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

Agence
ABDELAZIZ

Vend un 
APPARTEMENT

F2 
avec acte,
à Rouiba

Tél. : 0770 66 58 46 
0770 73 54 12  AGB

RESTAURANT
Alger-Centre 
CHERCHE

— CUISINIER

— SERVEUR

— PIZZAÏOLO

Qualifiés 

Tél. : 0781 62 09 00    
0699 66 80 42 

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Bouberka, Segani, Akherrouv n’Ath Ali wensar,
parents et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de leur
cher et regretté Bouberka Mahmoud à l'âge de 73 ans. 
L’enterrement aura lieu aujourd'hui lundi 3 février 2020 à 12h à
Taguemount Azzouz. A Dieu nous appartenons à Lui nous 
retournons.

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

Lundi 3 février 202016 LIBERTEPublicité

BR 2367

Affaire à saisir
Vend à Tlemcen

machines 
italiennes, terrain
R+5, prix 12 M. 

Tél. : 0661 69 96 67
0771 64 48 61 

A/BR40575

USINE TEXTILE 
5 000 M2



Lundi 3 février 2020 17LIBERTE Publicité

Anniversaire
Mon fils chéri

MAHFOUD
LAKHDAREZZINE

Tu sais, tu ne peux imaginer 
combien tu me manques. 

Nous sommes le 3 février 2020,
ton anniversaire.  Le seul cadeau
que je te souhaite, c’est le Paradis. 

Je sais que tu es avec ton père, 
que tu n’as pas connu, et ton fils.

Mon chéri, tu es toujours dans mon
cœur. Repose en paix, mon chéri.

Ta mère, Hakimi
BR2365

Condoléances
L’ensemble du personnel du Fonds national d’investissement,

très affecté par le décès de la sœur aînée
de son directeur général, Monsieur Ahcène HADDAD,

présentent à ce dernier ainsi qu’à toute sa famille ses condoléances
les plus sincères et les assure, en cette pénible circonstance,

de sa profonde sympathie. L’enterrement a eu lieu au cimetière
d’El Alia le jeudi 30 janvier 2020.

Qu’Allah Tout-Puissant accorde à la défunte Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.
ALP

Pensée
3 février 1987
3 février 2020

Cela fait déjà trente-trois
ans que tu nous as quittés

à jamais,
chère et regrettée épouse

MME REGGANE
HALIMA (GUERFI)
Tu as laissé derrière toi un
vide immense et difficile à combler. Tu es partie

en silence, sans dire un mot, au moment où nous
avions le plus besoin de toi. Tu es partie, nous
laissant livrés à nous-mêmes, perdus et sans

repères. Ta perte a bouleversé ma vie à jamais, la
douleur est toujours présente, forte et profonde.

Toi qui étais le pilier de notre famille, tu étais ma
vie, mon bonheur. La vie sans toi n’a aucun sens.
Je ne t’oublierai jamais. Ton visage et ton sourire
resteront gravés à jamais dans notre mémoire.

En ce triste et douloureux souvenir, je demande
à tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir

une pieuse pensée à ta mémoire.
Allah irahmek, HALIMA.BR2361

Pensée
Pensée d’une mère à son fils

Il est difficile de croire que cela
fait 21 ans que j’ai dit au revoir

à mon fils Cheikh Ali
Je ne peux pas laisser ce jour du

3 février sans te dire que je
pense à toi. Tu manques vrai-

ment à mon bonheur, à ma vie,
tu me manques infiniment. 
Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur qui

m’accable depuis la disparition de mon fils chéri,
parti à la fleur de l’âge. «Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants.» Une personne chère ne nous

quitte jamais ! Elle vit au plus profond de notre
cœur et, pour la revoir, il suffit de fermer les yeux.
Cher fils Cheikh Ali, tu es toujours dans mes pen-
sées. Tu es dans mes rêves. Mais le seul endroit où
tu n’es pas… c’est dans mes bras et c’est dur quand

quelqu’un vit dans ton cœur et non dans ta vie. 
Mon fils, mon étoile a rejoint Dieu et pour de bon.
Vous qui lisez cette pensée, ayez une pensée pour 

BELKESSA CHEIKH ALI
Les personnes que nous aimons quittent nos yeux

mais jamais notre cœur, et comme la douleur 
ne disparaît jamais, on apprend juste à vivre avec.

Ta maman Ilimi Malika
BR2368

Pensée
Cela fait déjà

onze ans,
le 3 février 2009,

depuis que nous a
quittés notre cher
époux, père, beau-
père et grand-père,

le regretté

ASKRI MOHAMED TAHAR
Les êtres chers ne meurent pas quand on
les enterre, mais ils meurent quand on les
oublie. Et toi, cher époux, tu es toujours
dans notre cœur et notre esprit. Le vide
que tu as laissé en nous, nul ni personne

ne pourra le combler.
Nous demandons à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire.

Repose en paix.
ALP

Pensée
SI EL HADJ

TAHAR

ZERHOUNI
28 septembre 1928

3 février 2016
Mon cher papa,

quatre ans aujourd’hui depuis que tu nous
as quittés, et mon cœur souffre de ton

absence. J’aimais ta droiture, ton honnêteté,
ton patriotisme, toi l’incorruptible.

Tu me manques.
Je prie Dieu Tout-Puissant de t’accueillir

en Son Vaste Paradis. Je souhaiterais
que les personnes qui t’ont connu,

de près ou de loin, et qui ont apprécié tes
valeurs aient une pieuse pensée pour toi.

Allah yarahmak, «papa Talate».
Mme Dr Zerhouni Chafiqa

Condoléances
La Spa NCA-Rouiba, à travers son

président du conseil d’administration
M. Othmani Slim, ainsi que

l’ensemble de son personnel, très
affectés par le décès de leur

cher collègue
DAHMANE KANDSI

présentent à sa famille ainsi qu’à ses
proches leurs sincères condoléances
et les assurent en cette douloureuse

et pénible circonstance de leur 
profonde sympathie.

Que Dieu ait son âme et l’accueille 
en Son Vaste Paradis.

A V I S
La société EURL BOISSONS

KHOUAS KINAA
sise au village Colonel Amirouche,

commune d’Akbou, wilaya de Béjaïa, 
est ravie de vous annoncer

le lancement du nouveau produit 
JUS et SODA (HORIZON)

de qualité premium.
Et afin de promouvoir ce produit

auprès du public, 
nous cherchons 

DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS
sur tout le territoire national.

Pour de plus amples informations, merci
de contacter les numéros suivants : 

0561 64 70 82 - 0560 05 99 22
0780 52 31 43

RECRUTEMENT
Entreprise internationale
cherche pour son usine 

au Burkina Faso 
UN ÉLECTRICIEN

EXPÉRIMENTÉ

sur HV, LV, TGBT, armoires 
de synchronisation pour groupes

de secours, maintenance des
groupes électrogènes Caterpillar.

Ay.kawtharani-br@twellium.com

RECRUTEMENT
Entreprise internationale
cherche pour son usine 

au Burkina Faso
UN TECHNICIEN

UTILITÉS
maîtrisant la production

de CO2 et tous les
équipements utilités ayant 

une expérience dans l’embou-
teillage des boissons gazeuses.

Ay.kawtharani-br@twellium.com

G.

Remerciements
Mère, sœurs, 

cousins, neveux,
nièces, oncles et

tantes remercient
tous les amis pour
l’hommage rendu
lors du décès de

leur cher et
regretté

BOUKHALFA YAZID
survenu le 13 janvier 2020,

à l’âge de 60 ans.
Que Dieu l’accueille 

en Son Vaste Paradis.

Sa sœur, Mme Mokaddam
ALPA/BR40594

XMT

XMT XMT

Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80
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