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APRÈS LA DISSOLUTION DU PRÉSIDIUM 

FFS : Ali Laskri perd la main
P.3

Les 10 recommandations
d’Abdelaziz Djerad  

PRÉVENTION CONTRE
LE CORONAVIRUS 
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RCD : “Il faudra faire bien
plus pour nous soumettre”P.2

IL RÉAGIT À LA DÉCISION DES IMPÔTS QUI LUI
RÉCLAMENT PLUS D’UN MILLIARD DE CENTIMES  

LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER
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MOBILISATION MASSIVE HIER À TRAVERS LE PAYS
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Les Algériens toujours
en rangs serrésP.6/7/8

Hier dans les
rues d’Alger.

RETROUVÉES SUR UNE PLAGE
DE BIZERTE (TUNISIE)

Guelma : les dépouilles
de 3 harraga rapatriées
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OFFRES
D’EMPLOI

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

—————————————
Cherche garde-malade femme
à Alger-Centre.
Tél. : 0666 21 11 29 - A/BR40674

—————————————
Société privée en équipement
café, hôtellerie et restauration
à Alger cherche agent com-
mercial voyageur, niveau
bachelier, sérieux, dynamique,
avec permis de conduire +5
ans, expérience plus de 2 ans
et parlant les trois langues.
Envoyer CV à :
contact@amimex-dz.com -
A/BR40676

—————————————
Boîte de communication
recrute des commerciaux 06-
10, 15, 16, 35. E-mail :
recru4171@gmail.com
TO/BR17845

————————————— 
Cherche garde-malade cou-
chante, Tizi-Ouzou.
Tél. :  0542  65 09 58. TO/BR17853

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie, peinture, étanchéité,

plomberie, électricité, faux
plafond, plâtre, BA13, PVC,
menuiserie aluminium et
bois, ponçage et lustrage.
Tél. : 0554 21 96 86 - BR2416

DIVERSES
OCCASIONS

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

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24
TO/BR17839

APPARTEMENTS
—————————————
Vends 4 appartements F3 de
70 m2 à Souidania, dans un
petit immeuble de 7 loca-
taires. Acte et livret foncier.
Tél. : 0559 60 63 24 - BR2411

TERRAINS
—————————————
Agence vend terrain à
Douéra, 780 m2 avec acte.
Tél. : 0668 04 16 40 - ALP

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 appartement F3, toutes
commodités, garages, etc. à
Souidania.
Tél. : 0559 60 63 24 -  BR2411

—————————————
Loue à Saoula F2 équipé par
nuitée, niv. d’une villa avec jar-
din. Tél. : 0796 82 36 37 BR 2413

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Propriétaire d’une maison à
Baba Hassen cherche associé
pour ouverture d’une école
primaire et plus. 
Tél. : 0552 78 18 71BR 2414

FONDS DE
COMMERCE

—————————————
Vente fonds de commerce
pharmacie, Rouiba-Alger.
Tél : 0561 24 11 72 BJ/BR 2879

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
—————————————
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
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérince,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Homme comptable diplômé,
longue expérience, cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
H 36 ans, comptable, 5 ans
d’expérience, cherche emploi à
mi-temps, 2 jours par semai-
ne, pour tenue de comptabili-
té, paie et G50.
Tél. : 0550 36 90 05
—————————————

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. 
Etudie toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Maître d’hôtel dans la restau-
ration gastronomique, ayant
35 ans d’expérience, spéciali-
tés française et orientale,
cherche emploi environs de
Tizi-Ouzou. 
Tél. : 0556  44 08 73.
—————————————
JF cherche emploi comme
agent de saisie à Tizi-Ouzou,
sept (07) ans d’expérience à
Larba Nath-Irathen.
Tél. :  0556  44 08 73.
—————————————
H 38 ans, licence en bibliothé-
conomie, 8 ans d’expérience,
archives et documentation,
cherche emploi.
Tél. : 0541 34 13 50
—————————————
JH licencié en traduction, TS
en informatique cherche
emploi. Tél. : 0790 57 03 50
—————————————
Homme cadre comptable et
finances, 30 ans d’exprience,
DAF, DFC, audit, cont. ges-
tion analyt., commissariat,
div. activités dans cabinet
expert, PC Compta, Sage 50
100, cherche emploi. 
Tél. : 0560 27 10 56 
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, 60 ans, 38 ans d’expé-
rience, grandes connaissances
en industrie, bonne constitu-
tion physique et polyvalent
cherche travail.Tél. : 0671 65
10 78 / 0555 36 72 73
—————————————

H 34 ans, MBA en manage-
ment marketing, ingéniorat
d’affaires, TS commerce inter-
national cherche emploi.
Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
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 électromécanique
avec expérience cherche
emploi. Tél. : 0674 14 09 77
—————————————
Femme comptable, véhiculée,
expérience de plus de 16 ans,
maîtrisant l’outil informatique,
cherche emploi environs
d’Alger.Tél. : 0665 80 48 35
—————————————
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 
—————————————
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
—————————————
Electrotechnicien, longue
expérience en installation et
maintenance électriques
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0661 69 81 76
—————————————

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

Cède affaire commerciale en activité
à Alger (en face de la foire)

BÂTIS 5000 M2 SUR ASSIETTE
DE 3000 M2 (CONCESSION 99 ANS).

PARKING 5000 M2, BORD
AUTOROUTE AVEC ACCÈS DIRECT.

Convient pour toute activité ou investissement 
(hôtel, tour, centre commercial, promotion 

immobilière), espace vert 1000 m2.
Pour tout renseignement, téléphoner au :

0559 36 83 74 / 0661 53 36 60

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
————————————————————
Mme Benmoussa et ses filles ont l’immense dou-
leur de faire part du décès du regretté
Dr Mohamed Benmoussa. 
Nous avons perdu un époux, un papa et un
papou. Nous resterons inconsolables de ton
absence. L’enterrement a eu lieu, hier, au cime-
tière de Ben Aknoun.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée pour lui.
Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste Paradis.
———————————————————
La familles Hardjani à la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté Hardjani Djillali,
survenu le 27 février 2020 à l’âge de 64 ans.
L’enterrement eu lieu le même jour au cimetière
de Baba Hassen.
“À Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.”
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Ecole privée, 
sise à résidence Afak,

Sebala, El Achour
Tél. : 0770 26 49 17  

0770 53 25 62
RECRUTE

dans l’immédiat :
• ENSEIGNANTS

langues arabe/français
primaire

• PROFESSEURS 
enseignement moyen
et lycée de différentes

matières.
• EDUCATRICES

• PERSONNEL
de cuisine.
• AGENTS

polyvalents (H/F).

Envoyer CV par mail
generation_college@yahoo.fr

BR 2418

Pensée
Cela fait trois ans

déjà que tu nous as
quittés à tout jamais

pour un monde
meilleur, très chère

mère
MME TOUATI

NÉE SAÏDI TAOUS
Les jours et les mois passent mais la
douleur et le chagrin sont toujours
vivaces. Ta bonté et ta générosité

resteront à jamais gravées dans notre
mémoire. 

En ce douloureux souvenir, nous avons
une pieuse pensée à ta mémoire.
Repose en paix, très chère mère.

Nous ne t’oublierons jamais.
Tes enfants et tes petits-enfants

BJ/BR2880

Remerciements
Les familles

Assam et Hadj
Boudi tiennent à

remercier
vivement toutes

les personnes qui
ont participé de
près ou de loin à
la commémoration du 40e jour du

décès, survenu le 29 décembre
2019, de leur très cher et regretté

époux, père et gendre 
ASSAM RABAH

et les prient de trouver ici
l’expression de leur profonde

gratitude.
TO/BR17857

Pensée
Il est des êtres que

nul ne peut
remplacer. 

Il est une date que
nul ne peut effacer,
le 28 février 2002,

quand a été rappelée
auprès du Tout-

Puissant notre chère et regrettée sœur 
HASSOUN SABRINA

Personne ne peut te remplacer... À
jamais ton sourire et ta générosité sont
gravés dans nos cœurs. Repose en paix,

petite sœur, auprès de papa et de
maman. Ton frère Hamid et ta sœur

Sonia ne t’oublieront jamais. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
TO/BR17855

LIBERTE
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