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Gros risques sur les banques
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EXPORTATION
DE PRODUITS AGRICOLES

Des potentialités
inexploitées 
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MOHAMED HENNAD, POLITOLOGUE   

“Le mouvement populaire est inscrit dans la durée”
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Sarl Hydroplast sise à Tizi
Ouzou cherche chauffeur rési-
dant à Tizi Ouzou. Veuillez
nous contacter par mail :
hydroplast.dga@gmail.com
Tél. : 0550 80 80 19 TO/BR17832

—————————————
Entreprise commerciale pri-
vée à Tizi Ouzou recrute
comptable, expérience exigée
3 ans. 
Tél. : 0561 81 24 51 TO/BR17831

—————————————
Société privée installée à Hassi
Messaoud cherche comptable
CMTC ou CAP et jeune
intendant diplômé en hôtelle-
rie, expérience requise de 3
ans. Envoyer CV à :
recruescompte@gmail.com -
ALP

COURS
ET LEÇONS

—————————————
Prof. lyc. exp. donne cours
maths, t. niv. 
Tél. : 0779 83 66 22 A/BR40671

AVIS DIVERS
—————————————
Installation réparation réfri-
gérateur, congélateur, comp-
toir-présentoir, machine à
laver, climatiseur, cuisinière,
chambre froide et refroidis-
seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40663

—————————————
Artisan en bâtiment, fonda-
tion, béton, brique, crépissa-
ge, faïence, dalle de sol, clé en
main, devis gratuit, Alger et
environs.
Tél. : 0557 10 41 50 - ALP

—————————————

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40666

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opéra-
tonnelle avec porte-feuille
clients important sur le terri-
toire national. Tél. : 0699 45 58
87 - 0558 53 62 67 XMT

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Vends lot de rail H/B avec
roulette pour armoire portes
coulissantes.Tél. : 0661 53 36
60 / 0560 97 83 94 - F.56
—————————————
Vends caisses et étagères spé-
ciales pour supérette.
Tél. : 0661 53 36 60 / 0560 97
83 94 - F.56

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

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion. 
Tél. : 021 23.17.48 
0559 70.09.99 - A/BR40666

—————————————
Vends unité de production
madeleines et boudoirs opéra-
tonnelle avec porte-feuille
clients important sur le terri-
toire national. 
Tél. : 0699 45 58 87 - 0558 53
62 67 XMT

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

—————————————
A vendre appartement ou
échange F3, bien situé à
Tissemsilt.
Tél. : 0771 63 61 57 -A/BR40667

—————————————
Ag. vend F5 Approval, Kouba,
137 m2, 1er étage.
Tél. : 0550 58 73 51 A/BR40669

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

—————————————
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
—————————————
P.à.p. vend terrain 800 m2, 3
façades, plat, à 500 m de la
plage Bateau-Cassé, Cap
Djinet.
Tél. : 0793 70 06 95 - BR2399

—————————————
Vends terrain 533 m2, 2
façades, pour promotion, Les
Vergers, BMR. Acte + livret
foncier + permis de construi-
re. Tél. : 0559 43 45 50 / 0696
32 37 56 - XMT

—————————————

Agence Abdelaziz vend un
terrain de 3000 m2,  bord de
route, avec 2 villas, 2 façades,
acte et livret foncier, axe
Rouiba-Hamadi.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB

—————————————
A vendre terrain de 700 m2
avec livret foncier, sur les hau-
teurs de Sidi Aïch, électricité,
eau et égouts sur place. Future
autoroute, gare et marché à
proximité. 
Prix : 15 000,00 DA/m2.
Tél. : 0675 14 19 87 - BJ/BR2875

—————————————
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 - BR2402

LOCAUX
—————————————
Loue local de 250 m2, acte, à
Saint-Eugène, Oran. Prix
négociable.
Tél. : 0770 92 58 93 -A/BR40670

LOCATION
—————————————
Loue F2, 116 Bd Krim
Belkacem, Télemly, Alger-
Centre.
Tél. : 0541 67 60 67 - A/BR40672

—————————————
Loue studio meublé, 1er étage
à Hydra. Tél. : 0791 63 72 14
F.2403

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR2400

FONDS
DE COMMERCE

—————————————
Cause retraite, vends unité
complète, en activité, d’élevage
et de production de poissons
(aquaculture), matériel neuf,
personnel formé, avantages
Andi et prix intéressant.
Tél. : 0558 30 89 75 - ALP

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 retraité, assistant en
administration, cherche
emploi. Non sérieux, s’abste-
nir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
Cherche emploi comme
magasinier, facturier, récep-
tion et vente, bonne expérien-
ce, accepte le Sud.
Tél. : 0555 87 72 13
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi.
Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
JH master en électroméca-
nique avec expérience cherche
emploi.Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,

maîtrisant l’outil informa-
tique, cherche emploi envi-
rons d’Alger.
Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
Cadre comptable et financier,
36 ans d’expérience, maîtrise
comptabilité générale, analy-
tique, audit, PC Paie, PC
Compta, stock, déclaration
Cnas, G50, fiscale, parafiscale,
tenue comptabilité et bilan fin
d’année, cherche emploi.
Tél. : 0542 87 49 16 / 0561 08
06 93
—————————————
JH 37 ans, cherche poste de
travail.Tél.: 0656 16 27 56 
—————————————
Ingénieur en génie civil, habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience dans le BTP, cherche
emploi en rapport. Etudie
toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41
—————————————
Femme 50 ans, +10 ans d’ex-
périence en management
d’équipe et suivi de travail
commercial, service compta-
bilité, système d’archivage
électronique (Doc Control) et
manager Office de DG, poly-
valente, organisatrice d’événe-
ments, CA, AGO, workshop,
congrès, etc. Dynamique,
esprit d’équipe et communica-
tive, langues parlées et écrites :
arabe, français et anglais, outil
informatique et internet, rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Email :
sabrinarahim2017@gmail.com
—————————————
Femme 48 ans, universitaire,
bilingue, outil informatique,
plus de 10 ans d’expérience
comme assistante de direc-
tion, assistante commerciale,
chargée de la communication,
résidant à Alger, cherche
emploi. Email :
dounia2068@gmail.com
—————————————
Femme 47 ans, au foyer,
niveau universitaire et rési-
dant à Alger, cherche emploi.
Prends travaux de saisie à
domicile, français et anglais.
Email :
anyaziad93@gmail.com 
—————————————
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 proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investis-
sement, véhiculé, PC Compta,
PC Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0555 62 89 47
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
Cadre financier et comptable,
24 ans d’expérience, maîtrise
déclaration fiscale et parafis-
cale, contrôle de gestion et
audit, cherche emploi.
Tél. : 0542 36 15 88
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-
ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, avec 7 ans d’expé-
rience dans différents
domaines d’activité : adminis-
tration des ventes, facturation,
administration,  ressources
humaines : administration du

personnel et paie, trésorerie et
financement, cherche emploi
à Alger ou environs. 
Email : 
rh.demande@gmail.com 
—————————————
Homme cadre comptable, 30
ans d’expérience, CMTC,
CED, tenue comptabilité,
bilan, déclaration fiscale,
parafiscale, paie et adminis-
tration, cherche emploi. 
Tél. : 0551 11 66 32 
—————————————
Dame cherche emploi à domi-
cile. Tél. : 0542 02 15 00
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
Administrateur et gestion des
biens immobiliers, mainte-
nance et entretien des équipe-
ments techniques, promotion
immobilière et hôtellerie,
cherche emploi. Tél. : 0551 79
84 11 - 0795 16 28 27
—————————————
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
—————————————
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, magister
en psychologie, organisation du
travail, expérience de 10 ans
dans le commerce, disponible 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

LIBERTE
PUBLICITÉ

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

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

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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Carnet
————————————————————————

Décès
————————————————————————
La famille Larfi d’Aït Mendès (Boghni) et d’ailleurs a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher et regretté Larfi Essaïd,
ancien de l’OCFLN, emprisonné de 1960 à 1961, à l’âge de 79 ans.
L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière d’Aït Mendès.
à Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Pour l’installation
de sa nouvelle

cantine à Akbou,
Béjaïa, l’entreprise

SPA GICS
RECRUTE :

Merci de nous
envoyer votre CV
à l’adresse mail

suivante : 
commercial@ics-groupe.com

ou de nous
contacter au

numéro suivant :
0561 92 77 48

F.55
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Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80

CHANGEMENT
DE NUMÉROS

DE TÉLÉPHONE
(FIXE)

CABINET 
DENTAIRE DE GROUPE

N. TOUATI
ET F. ABDELOUAHAB
38, avenue Imam-Chaffaï,

El-Mouradia.

Tél. : 023 52 64 64
023 52 65 65 
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Pensée

A la mémoire de 

BRAHIM MAZOUNI
cet ami parti à l’improviste, laissant

notre amitié orpheline.
Qu’il repose en paix.

Khelil Zemirli
TO/BR17813

Pensée
A la mémoire

du cher et
regretté 

BRAHIM
MAZOUNI
23 février 2017
23 février 2020
Trois ans déjà.
Tu nous manques. Que tous ceux

qui ont connu «SI BRAH», que tous
ceux qui l’ont aimé, l’ont côtoyé,

aient une pieuse pensée pour lui.
Repose en paix, papa. 

Nous ne t’oublierons jamais. 
Que le Tout-Puissant t’accueille

en Son Vaste Paradis.
TO/BR17837

SPR

SOS
Urgent, malade cherche
médicament COSOPT

traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79

Pensée
Une année,
ce 22 février

2020, s’est déjà
écoulée depuis
que notre chère

mère, grand-
mère et tante
MME DOUMANE MAHDJOUBA

ÉPOUSE DERMOUN OMAR
chahid, nous a quittés à jamais

pour un monde meilleur, le 
22 février 2019, laissant un vide

difficile à combler. Nous
demandons à toute la famille

d’avoir une pieuse pensée pour elle.
Repose en paix, chère mère.

ALP

Pensée
En hommage à la mémoire de notre cher époux,

père et grand-père, le moudjahid colonel

ALI TOUNSI DIT EL GHAOUTI
directeur général de la Sûreté nationale, assassiné

en son siège le 25 février 2010.
Voilà dix années depuis que tu nous as brutalement

quittés pour un monde meilleur. 
La douleur de ta perte est immense, 

mais celle de ne plus te revoir est indéfinissable.
Tu as laissé un vide que rien ne peut combler.

Certes, tu n’es plus là mais tu seras partout où nous
irons, car tu es gravé dans nos cœurs à jamais.
En ce douloureux et triste souvenir, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, 

ta famille, tes proches et tes amis demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire. A cette occasion, une cérémonie de recueillement

aura lieu le mardi 25 février 2020 à 10h au carré des moudjahidine, 
cimetière El Ali, Alger. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

BR2404

Triangle Génération Humanitaire lance un avis d’appel d’offres national 
et international pour l’achat de matière première (copeaux de savon).

141 TONNES DE MATIÈRE PREMIÈRE (COPEAUX DE SAVON)
POUR PRODUCTION DE SAVON

Les fournisseurs intéressés par la présente annonce peuvent retirer le cahier des
charges à l’adresse suivante :
COOPÉRATIVE EL FALLAH BT B2 N°6 ROUTE NATIONALE N°1, BIRKHADEM, ALGER.
Les produits doivent être livrés à Tindouf.
La date limite pour le dépôt des offres est de 21 jours après la parution de la présente
annonce.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le : 
0657 83 00 74 -  0657 62 00 65

Email : admin.algerie@trianglegh.org
ALP

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
ET INTERNATIONAL OUVERT

REF. : AG/TIN/IOT/1/2020/724

Perdu cachet portant mentions :
SARL SAVINO DEL BENE

ALGERIA
DIRECTION GÉNÉRALE

N°02
RC N° 16/00-1010493B16

Déclinons toute responsabilité
quant à son utilisation frauduleuse.

ALP

F.66
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