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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Aeroform cherche une secré-
taire parfaitement bilingue,
arabe-français, avec un très
bon niveau.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40661

—————————————
Tawazoon cherche son direc-
teur de publication pour son
journal. Diplôme universitaire
et 10 ans minimum d’expé-
rience dans le journalisme.
Tél. : 0540 00 41 64 - A/BR40660

—————————————
Hôtel à Alger cherche direc-
teur gérant de restaurant.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2393

—————————————
Clinique privée à Tizi Ouzou
recrute un  médecin radiologue
et un médecin gynécologue.
Tél. : 0771 13 89 77   - ACOM

—————————————
Société à Dar El Beïda recrute
1 assistante de direction + 1
gestionnaire des stocks.
Conditions : bonne expérien-
ce et habitant les environs. 
Email :
recrutement@bazicos-dz.com
- XMT

—————————————
Cherche femme de ménage,
50-60 ans, sachant cuisiner, à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0555 27 87 92 - TO/BR17821

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40590

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

—————————————
Tous travaux d’étanchéité,
maçonnerie, électricité, pein-
ture, placoplatre et décora-
tion. Tél. : 0561 27 08 14 /
0552 50 26 92 - ALP

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Cherche prêt avec ou sans
intérêt. Tél. : 0667 623 132 -
BR2397

—————————————

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

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24. - TO/BR17823

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Doudouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 XMT

VILLAS
—————————————
Vends villa R+3 avec 6 appar-
tements + garage, bâtie sur
236 m2, superficie 758 m2,
située à Dely Ibrahim, Haï
Bina.Tél. : 0676 77 18 25 /
0669 19 89 65 - ALP

—————————————
Echange villa à Djelfa contre
appartement à Alger.
Tél. : 0772 88 73 90 - ALP

—————————————
Vends villa pieds dans l’eau,
superficie de 1200 m2, côté
Aïn Taya, Alger.
Tél. : 0550 69 06 06 - Epcom

—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située sur rue principale
d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
El Biar, vends terrain superfi-
cie de 1350 m2, acte, avec 3
façades.
Tél. : 0796 768 783 - Epcom

—————————————
Particulier vend 10 hectares,
zone industrielle Hassi Okba,
wilaya d’Oran, avec livret fon-
cier. Tél. : 0550 27 11 00 / 0561
06 64 97 - XMT

—————————————
A vendre terres agricoles à
Guelta Ezzerga, wilaya de
Bouira, à côté du barrage
Lekhal, avec acte et livret fon-
cier.Tél. : 0770 96 41 94 / 0557
39 11 67 - BR2395

LOCAUX
—————————————
Particulier vend local 400 m2,
en deux étages, à Alger-
Centre.
Tél. : 0558 86 99 94 - XMT

PROPOSITIONS
COMMERCIALES

—————————————
Particulier possède lot de ter-
rain, 1 hectare, zone indus-
trielle Khemis El Khechna,
cherche associé pour réaliser
un projet. Tél. : 0550 27 11 00
/ 0561 06 64 97 - XMT

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 63 ans, retraité, responsable
du personnel, maîtrisant ges-
tion, paie, social, 35 ans d’ex-

périence comme chef du per-
sonnel, cherche emploi.
Tél. : 0798 56 50 43
—————————————
H 63 ans, retraité, cherche
emploi comme DRH, consul-
tant, conseiller, maîtrisant loi
90-11, droit du travail, droit
social, 40 ans d’expérience
dans l’organisation des entre-
prises. 
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG, 34
ans d’expérience dans le
domaine de la construction,
des travaux publics, de l’in-
dustrie et de l’énergie, cherche
emploi. Tél. : 0793 14 54 22
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————
Master en élect., 27 ans, ambi-
tieux, motivé, dynamique,
permis de conduire B, expé-
rience d’une année, cherche
travail. Tél. : 0556 21 06 34
—————————————
Cadre financier et comptable,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, PC Paie, compte stock,
déclaration Cnas, G50, fiscale,
parafiscale, tenue compt. et
bilan fin d’année cherche
emploi. Tél. : 0561 08 06 93 /
0542 87 49 16
—————————————
JF aide-comptable, caissière,
assistante, 12 ans d’expérience,
diplômée TS en comptabilité
de gestion, maîtrisant Word et
Excel cherche emploi.
Tél. : 0799 70 93 11
—————————————
H retraité, ancien chef comp-
table, longue expérience dans
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, audit
interne, cherche emploi sur
axe Rouiba-Réghaïa. Accepte
même à mi-temps et libre de
suite. Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
JH ingénieur en génie civil,
spécialisé en construction
métallique et maîtrisant les
logiciels Robot, Tekla,
Autocad et les langues anglai-
se, française et arabe cherche
emploi. 
Tél. : 0798 828 655
—————————————
Homme marié, licence en
psychologie et organisation
du travail et gestion de stocks,
expérience de 9 ans dans le

domaine, disponible et habi-
tant à Réghaïa, cherche
emploi.Tél. : 0557 04 03 04 /
0773 95 06 46
—————————————
H machiniste presse injection
plastique, expérience de 10
ans dans le domaine indus-
triel, libre de suite et habitant
à Alger-Centre, cherche
emploi.Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans dans le commerce, dis-
ponible et habitant à
Boudouaou, Boumerdès,
cherche emploi.
Tél. : 0550 05 93 89
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Comptable, 25 ans d’expérien-
ce, bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, logiciel PC
Compta et PC Paie, cherche
emploi.Tél. : 0557 76 75 29
—————————————
Administrateur, 35 ans, expé-
rience MDN Bac+1, 6 ans
dans une boîte de communi-
cation comme chauffeur
démarcheur, relation bancai-
re, très bonne maîtrise de
l’arabe et du français, marié
avec 3 enfants et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0796 76 60 75
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
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
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d’expérience en encadre-

ment 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 véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Libre de suite et disponible.
Tél. : 0665 53 06 89
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi
comme réceptionniste, libre
de suite.Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
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’expérien-
ce, 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
—————————————
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TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

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

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi
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Pensée
A la mémoire
de notre cher

ABDELMOUMÈNE
AMEUR

qui nous a quittés
le 16 février 2019. Cela fait maintenant une
année sans toi à nos côtés, depuis que tu es
parti pour un monde meilleur, laissant un
vide que nul ne peut combler. Tu es et res-
teras dans nos cœurs, accompagnant notre

quotidien ici bas.
Tes enfants et ton épouse remercient toutes

les personnes qui se sont associées à leur
deuil et demandent à ceux et à celles qui

t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Repose en paix,
notre inoubliable MOUMÈNE.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17815

Pensée
DJOUDER

ABDELLAH
dit

«PRÉSIDENT»
En date du 

16 février 2016 
nous quittait

notre cher papa pour un monde
meilleur.

Papa ABDELLAH, je te porte et te
porterai toujours dans mon cœur.

Je demande à toute personne
ayant connu mon père d’avoir une

pieuse pensée pour lui.
Ton fils Moussa

BJ/BR2873

Pensée
Il y a une année, le 16 février 2019, notre

cher et regretté fils
YAZID KARIM
DIT «ATTEF»

nous a quittés à jamais, laissant
un vide immense au sein de sa famille,

que nul ne pourra combler.
La famille Yazid (son père, sa mère, son

frère et ses sœurs) prie toute personne qui
l’a connu et côtoyé à travers sa bonté, sa
gentillesse, sa courtoisie, son sourire et sa générosité d’avoir une

pieuse pensée afin que le Bon Dieu lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis. Repose en paix, 
très cher fils. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

A/BR40655
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