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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Soltani Tizi Ouzou
recrute un chef de rang,
hébergement assuré. Faxer
CV au 026 19 71 97. 
Tél. : 0560 99 73 09 - 0560 99
73 07 - 0560 99 73 15 TO/BR17806

—————————————
Etablissement privé situé à 8
km de Tizi Ouzou recrute
secrétaire de direction, infor-
maticien, TS génie méca-
nique, électro-technicien,
aide-comptable, transport
assuré. 
Faxer CV au 026 19 71 97. 
Tél. : 0560 99 73 09 - 0561 60
37 51 - 0561 60 37 48 TO/BR17807

—————————————
Société cherche assistant ou
assistante, licence en gestion
commerciale, économie, avec
expérience dans le domaine
exigée minimum 3 ans et libre
de suite. 
Envoyer CV à :
algerrecrute92@gmail.com -
Acom

—————————————
Société de grande distribution
cherche agent commercial,
niveau universitaire et expé-
rience minimum de 2 ans
dans le domaine de la vente,
disponible de suite et apte aux
déplacements. Envoyer CV à :
recrutebio2020@gmail.com -
Acom

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

AVIS DIVERS
—————————————
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

—————————————
Prenons travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,
plomberie, chauffage central,
faux plafond, PVC et BA13.
Tél. : 0549 23 45 33 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends matériel de fromage
portions de marque Kustner
avec pose-étiquettes et tir-sel-
3 cuiseurs de 6 kg chacun.
Tél. : 0552 74 85 86 - F.49

—————————————
Vends équipements et mobi-
lier de bureau usagés fonc-
tionnels.
Tél. : 0776 09 36 23 - BR2384

APPARTEMENTS
—————————————
Vends appartement F3, 96 m2
à Hydra-Centre, Bd Saïd
Hamdine, garage collectif.
Tél. : 0776 09 36 23 - BR2384

LOCATION
—————————————
Loue niveau villa F6 + cour
100 m2 pour bureau ou atelier
de confection ou autre activité
à Oued Romane. 
Tél. : 0551 89 12 51
023 31 65 03 BR2392

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre. Offre entre 4 et
5 u.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2387

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 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite.
Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
JH diplôme d’études universi-
taires appliquées en manage-
ment, filière management
général, TS en tourisme, attes-
tation Amadeus, stage à Air
Algérie, exp. 30 mois, maîtrise
l’outil informatique cherche
emploi. Tél. : 0557 11 79 66 -
0771 38 48 80
—————————————
H. marié avec enfant, habitant
El-Harrach, cherche emploi
comme chauffeur, agent de
sécurité  dans n’importe quel
domaine. Tel : 0554 83 64 45
—————————————
H. marié, habitant Blida,
cherche emploi comme chauf-
feur poids lourds avec expé-
rience. 
Tel : 0790 25 86 32
—————————————
H. marié, habitant Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. 
Tel : 0663 90 81 52 — 0663 90
81 52
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH.
Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. Non
sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expé-
rience, environs d’Alger, Blida
ou Boufarik. 
Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,

dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
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
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting
financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
H. marié, habitant Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. Tél. : 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
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose mes
services en tant que docteur
en pharmacie, 26 ans.
Tél. : 0666 61 69 35 
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, plus de
15 ans d’expérience dans le
domaine industriel, connais-
sance en étude et suivi des pro-
jets, supervision des travaux
construction, maintenance
industrielle, instrumentation,
automatisme cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en élec-
tromécanique. Tél. : 0551 21
62 70 / 0782 86 94 97
—————————————
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, communicati-
ve, langues parlées 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
—————————————
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 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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

VENDS 
ÉQUIPEMENTS

ET MOBILIER
DE BUREAU

usagés 
fonctionnels.

Tél. : 
0776 09 36 23   

BR2384

HOTEL
SOLTANI 
Tizi Ouzou 

RECRUTE
Un chef de rang
hébergement assuré

Faxer CV au
026 19 71 97 
Tél. : 0560 99 73 09

0560 99 73 07
0560 99 73 15

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

TO/BR17807

Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
La famille Kerouani de Tizi Ouzou, parents et alliés, a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher et regretté fils, Kerouani
Mourad, rappelé à Dieu, hier, à l’âge de 56 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui, après la prière du Dohr, au
cimetière de M’douha à Tizi Ouzou.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”  
——————————————————————————
Les familles Roumane et Zemmour, parents et alliés, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère et regrettée Zemmour Fatma,
épouse Roumane Mokrane, survenu samedi 8 février 2020.
L’enterrement a eu lieu hier au cimetière de Beni Messous.
Que le Tout-Puissant accueille la défunte en Son Vaste Paradis et lui
accorde Sa Sainte Miséricorde.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.”

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08
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Hommage à 
NAÏLA CHERRAK

NAÏLA CHERRAK n’est plus, ravie à l’affection des
siens à la fleur de l’âge. Un battement d’ailes, un
tout petit tour furtif hors de son nid, et l’oiseau
s’est envolé, à jamais. Le poète a bien raison :

rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace
d’un matin. Elle avait tout pour elle, la beauté,
l’intelligence, la sympathie, l’amour de la vie.

Nous l’avons vue naître, nous l’avons vue grandir,
nous l’avons vue s’épanouir. Curieuse de tout,
voulant tout apprendre tout de suite, elle n’a surpris personne, parmi ses

proches et ses amis, en arrachant le baccalauréat haut la main, mention très
bien, et en suivant simultanément deux cursus à l’Université de Nice. Nous

l’avons entendue déployer ses projets d’avenir avec la passion, l’assurance et la
conviction propres aux jeunes de son âge, qu’aucun vent mauvais ne semblait
pouvoir dévier. Le destin en a pourtant décidé autrement, ce jour funeste du

19 janvier 2020. Un accident absurde vite arrivé, et voilà une vie pleine de
promesses stopée nette, un élan cruellement brisé et des parents inconsola-

bles, plongés dans le désarroi, malgré leur courage face à l’adversité. Il est des
moments comme cela, où les paroles ne suffisent plus pour exprimer

l’innommable, l’insondable. Les grandes douleurs sont muettes, dit-on.
Alors, nous te disons simplement adieu, chère Naïla. Tes parents t’ont donné
beaucoup de bonheur, tu le leur as bien rendu. Ta flamme brûlera longtemps
encore dans leur cœur et chez tous ceux qui t’ont connue, aimée et appréciée.

Malika et Mourad Boukella
BR2386

Pensée
Le 10 février 2007

restera à jamais une
date que nous ne
pourrons oublier.
Ce jour-là nous

quittait notre cher
mari, père, beau-

père et grand-père

FERHAT
ZAMOUM

à l’âge de 70 ans.
C’était un homme formidable, un homme
exceptionnel. Sa bravoure et son courage

n’ont d’égal que sa bonté d’âme et son inté-
grité. Grand moudjahid, il a combattu avec

honneur sa maladie jusqu’au bout, sans
jamais baisser les bras, avec son sourire

légendaire et inoubliable... Nous chérissons ta
mémoire tous les jours et t’aimerons à jamais.

Ta femme et tes enfants
ALP

Remerciements
Les familles Kessal (Ath Haddouche) et Mammeri (Ath Mammar), parents et alliés

d’Alger, d’Ath Yenni, de Tizi Ouzou et de France tiennent à remercier le DG de
l’hôpital Mustapha, le directeur du CPMC, l’équipe d’oncologie médicale de jour

(Dr Saï), le Pr Selmi et son équipe, le directeur de l’Entreprise publique des pompes
funèbres et des cimetières, les membres du bureau d’Alger du RCD, les amis du site
Beni Yenni-infos, les amis, les proches et tous ceux qui ont compati à leur douleur,

lors du décès de leur très cher et regretté

KESSAL ABDENOUR
professeur en gynécologie-obstétrique,

ancien chef de service.
La veillée du 40e jour aura lieu le 27 février 2020 à Aït Lahcen (Ath Yenni).

NONOR, tu seras toujours parmi nous.
Nous ne t’oublierons jamais, en nous rappelant ton dévouement au service

de la médecine et de tes patientes. Tu as été notre aîné et notre modèle.
Repose en paix.

A/BR40654

Pensée
10 février 2017-10 février 2020
Kouba. Cela fait trois années
que nous a quittés notre très
chère et regrettée épouse et

mère

EL HADJA
GHANIA HARRAT

laissant un grand vide derrière elle, que nul ne
peut combler. Partie en silence, sans nous dire
adieu, notre plaie est touours ouverte et pro-

fonde. Dieu sait à quel point tu nous manques,
nous n’avons pas encore fait notre deuil. Ton

départ était brusque et prématuré, cicatrice incu-
rable, malgré ton absence physique, tu es gravée
dans nos cœurs et nos esprits. En ce douloureux
souvenir, ton très cher époux, Chérif, et ta très
chère fille Nadira Ouahiba prient Dieu Tout-

Puissant de t’accorder Sa Sainte Miséricorde et
de t’accueillir en Son Vaste Paradis, Inch’Allah.

Repose en paix. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.
BR2385

Pensée
A la mémoire de notre

cher et regretté fils,
époux et frère

HAYEF BOUSSAD
Cela fait six ans, le 

10 février 2014, jour
pour jour, que tu nous as

quittés, laissant derrière toi un vide
que nul ne pourra combler.

Tu incarnais la bonté et la générosité. 
Bien que le destin nous ait séparés, tu étais
et resteras à jamais présent dans nos cœurs

et nos pensées. En ce triste anniversaire,
ta mère, ton père, ton épouse, tes frères,
tes sœurs, tes enfants ainsi que tous les

membres de ta famille et tes amis deman-
dent à tous ceux qui t’ont connu et côtoyé
d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retourons.

TO/BR17802

Pensée

Un hommage à l’homme exceptionnel qu’a été

BOURENGUITE ALI
notre père, beau-père et grand-père, qui nous a quit-

tés il y a neuf ans, laissant derrière lui une famille
unie, aimante et fidèle à sa mémoire.

Que tous ceux qui ont eu la chance de le connaître
aient une pensée et une prière pour lui.

Tu resteras à tout jamais dans nos cœurs.
Merci pour ce que tu as été pour nous.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des

vivants.»
Repose en paix.

BJ/BR2864

Pensée 40e jour
Triste fut  pour

nous le 30 décem-
bre 2019, jour où
nous a quittés à

tout jamais notre
cher et regretté
BOUDOUR

ALI
laissant un vide que
nul ne pourra com-
bler. Ton amour et ta générosité seront à

jamais gravés dans notre mémoire.
En ce douloureux souvenir, la famille

Boudour Meriem, ses enfants, ses petits-
enfants et Ouabadi Brahim prient tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Que Dieu Tout-

Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis. 
Repose en paix.

G

OFFICE PUBLIC NOTARIAL ME BELARBI
SAMIA

14, rue Abdelkader Sebai, H. Dey, Alger

EURL CLINIQUE D’OPHTALMOLO-
GIE BRISE-MARINE

Siège social : n°54, Brise-Marine, com-
mune de Bordj El Bahri, wilaya d’Alger

Aux termes d’un acte reçu le 
3 février 2020 et enregistré, l’asso-
ciée unique a décidé de la dissolution
anticipée de ladite société à compter
du 9 janvier 2020. 
Me Zerguini Abderezak a été désigné
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus.
Une copie de ladite annonce sera
déposée au CNRC de la wilaya
d’Alger.

Pour avis, le notaire

DISSOLUTION ANTICIPÉE

A/BR40656

SPR

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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