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PLUSIEURS ARRESTATIONS
ONT ÉTÉ OPÉRÉES
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

ALORS QUE SIX NOUVEAUX
CAS SONT SUSPECTÉS À KOLÉA

Coronavirus : 4 autres
confirmés à BlidaP.7
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2e JOUR DU PROCÈS EN APPEL D’OUYAHIA ET DE SELLAL

Mahdjoub Bedda charge les patrons
des usines de montage automobile
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Clinique de dialyse à Alger
recrute médecin + infirmier
en dialyse. Déclaré.
Faxer CV au : 021 77 72 35 -
XMT

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

—————————————
Prends travaux d’étanchéité,
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0553 25 33 40 - A/BR40681

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Piscines Desjoyaux, leader
mondial, vous propose le pack
produits, chlore, pastille
(choc), chlore, galet et anti-
algue (algicide) à 14 000 DA.
Tél. : 0558 30 89 75
Adresse : 05, route des Caves,
Hydra, Alger - ALP

—————————————
Cherche licence débit de bois-
sons alcoolisées.
Tél. : 0669 85 13 78 - A/BR40680

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

—————————————
Société de promotion met en
vente de beaux appartements
F3 et F4 à Chéraga et F4 à El
Achour. Tél. : 0541 96 04 03 /
0561 41 64 50 - XMT

VILLAS
—————————————
Vends villa 280/1200 m2,
façade 21 ml, R+1, style colo-
nial, située bord rue principa-

le d’El Marsa, ex-Jean-Bart,
Alger. Quartier résidentiel.
Tél. : 0777 51 31 98 - ALP

TERRAINS
—————————————
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

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

—————————————
Location dans zone d’activité
KEK 700 m2 couverts + 500
m2 non couverts + 50 m2
bureaux, E.E 380 V + eau.
Tél. : 0549 65 44 85 - A/BR40682

—————————————
Location d’un bloc adminis-
tratif (R+2) + parking, accès
autoroute à Chéraga.
Tél. : 0558 92 41 23 - XMT

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

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Jeune universitaire disposant
d’une assiette foncière de 4000
m2 dans ZAE, cherche parte-
naire ayant idées innovantes
pour création micro-entrepri-
se fabriquant produits techno-
logie nouvelle. Etudie toute
proposition.
Tél. : 0557 58 61 34 - F.75

—————————————
Vends usine textile 1400/5000
m2, 2 machines italiennes sur
terrain urbanisé R+5.
Prix : 12 M, offert 10 M.
Tél. : 0661 69 96 67 / 0771 64
48 61 - A/BR40686

FONDS DE
COMMERCE

—————————————
Vente d’un fonds de commer-
ce pharmacie, Rouiba-Alger.
Tél : 0561 24 11 72 BJ/BR 2879

PERDU - TROUVÉ
—————————————
Perdu cachet portant men-
tions : Slimana Rabah. Gros
matériaux de construction.
Local n°02 Amyis, Tala
Toulmouts, commune de Tizi
Rached, wilaya de Tizi Ouzou.
RC n° : 15/00-5211806/A/16.
Décline toute responsabilité. -
TO/BR17862

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
—————————————
JH 29 ans, métreur vérifica-
teur avec 3 ans d’expérience,
cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH 30 ans, diplôme d’inénieur
d’application en travaux
publics et VRD avec expérien-
ce en hydraulique et bâtiment,
cherche emploi.
Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
Femme cherche emploi
comme femme de ménage.
Tél. : 0549 15 18 91
—————————————
Homme cherche emploi
comme facturier, magasinier,
caissier ou vendeur, 10 ans
d’expérience.
Tél. : 0542 73 05 31
—————————————
DRH consultant conseiller,
mise en service et organisa-
tion entreprise, maîtrise loi
90/11, droit du travail et droit
social, 40 ans d’expérience
dans des entreprises privées et
étatiques, cherche emploi.
Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
JH 39 ans, universitaire, 13
ans d'expérience en encadre-
ment G.R.H et M.G.X , maî-
trise paie, organisation de tra-
vail et anglais, disponibilité
immédiate, cherche travail a
Alger ou environs, étudie
toute proposition.
Tél. : 0551 50 20 38
—————————————
Femme cadre comptable, 13
ans d’expérience, maîtrise la
gestion de la comptabilité des
entreprises, cherche emploi.
Tél. : 0798 25 40 07
—————————————
Technicien en électroméca-
nique, longue expérince,
connaissance plusieurs
domaines en industrie, poly-
valent cherche emploi. 
Tél. : 0555 36 72 73
—————————————
Homme comptable dilpômé,
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 restaura-
tion gastronomique, ayant 35
ans d’expérience, spécialités
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
—————————————
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, 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
—————————————
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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

OFFRE D’EMPLOI

Le Centre Nour Diagnostic Médical,
sis à la ville d’El-Oued, cherche

l UN MÉDECIN BIOLOGISTE
EXPÉRIMENTÉ

Salaire intéressant et logement assuré.

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
——————————————————————————

Pensée
——————————————————————————

A ma chère mère Mme Bitam Messaouda. Onze ans déjà depuis
ton départ vers un monde meilleur. Tu n’es plus là, mais il ne se
passe pas un jour sans que je ne pense à toi. Tu n’es plus là et
pourtant je sais que tu veilles toujours sur moi. Tu n’es plus là
et je sens toujours ta présence près de moi. Puissent les anges du
Paradis te blottir sous leurs ailes. Tu me manques tant, ma douce
et adorable maman. Repose en paix et que Dieu te bénisse.

Ta fille qui ne cessera jamais de t’aimer. - A/BR40688

Mardi 3 mars 202016 Publicité

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

LIBERTE

Tél. : 032 11 71 72 / 032 11 71 71 /
0773 19 26 37

Email : nourdiagnostic@gmail.comF.87
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SOS
Urgent, malade cherche médicament

COSOPT traitement français 
(3 flacons)  + VITAMINE D

Tél. : 0560 51 36 79

————————————————
JH porteur d’une prothèse complète-

ment usagée cherche une prothèse de
bonne qualité. 

Tél. : 0550 33 08 44

————————————————
Cherche Lovenox 4000Ul/0,4 ml

Tél.: 0791 50 23 27  / 0540 32 11 29

————————————————
Jeune dame cancéreue, 4 enfants à

charge, demande  aux âmes charitables
une aide  financière pour une interven-

tion  oculaire à l’étranger.
Tél. : 0556 48 87 24 

SPA SUEZ WATER AND TECHNOLOGIES
SOLUTIONS ALGERIA

La Société SPA SUEZ Water Technologies & Solutions
Algeria lance un avis d’appel d’offres national restreint
HYGIENE, NETTOYAGE & MAINTENANCE INDUS-
TRIELLE de la station de dessalement d’eau de mer 
d’El-Hamma.

Les sociétés spécialisées désirant concourir sont invitées à
retirer le dossier d’appel d’offres y afférent en adressant une
demande accompagnée d’une copie du registre 
du commerce à l’adresse mail suivante :

sarah.stiti@suez.com 
N° Tél. : 021 67 57 02 à 04 
Fax. : 021 67 14 14 & 21 21

sarah.stiti@suez.com

Les offres doivent être adressées ou déposées à :
SUEZ WTS

Station de dessalement d’eau de mer d’El-Hamma 
Avenue de l’ALN, Alger.

La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 Mars 2020
à 15h.

ALP

Pensée
Triste et douloureux fut et sera pour nous
le 3 mars 2018, quand tu nous as quittés

à jamais, chère et regrettée
mère et grand-mère

BELHOCINE ZOUBIDA
NÉE BOUKARI

à l’âge de 94 ans.
La mort est cruelle, surtout lorsqu’elle

nous arrache l’être cher et irremplaçable.
En ce triste souvenir, ses enfants,

ses petits-enfants et tous ses proches
demandent à tous ceux qui l’ont aimée

et appréciée pour sa gentillesse, sa bonté
et sa compréhension d’avoir une pieuse

pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder

Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

XMT

Condoléances
L’ensemble du personnel

de l’école privée El-Manar
(Dély Ibrahim), très affecté par

le décès du
Dr BENMOUSSA

MOHAMED
présente à son épouse,

Mme Benmoussa,
ainsi qu’à ses filles Soumeya,

Amel, Selma et May
ses condoléances
les plus attristées.

G.

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur consœur
Maître Tinkicht Malika,

avocate à la cour de
Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute
sa famille et à ses proches

leurs sincères condoléances
suite au décès de sa mère.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17861

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou
présentent à leur confrère

Maître Bouferrache Sofiane,
avocat à la cour de

Tizi Ouzou, ainsi qu’à toute
sa famille et à ses proches

leurs sincères condoléances
suite au décès de sa mère.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17860

Pensée
Il est des êtres que nul

ne peut remplacer
et des dates que nul ne

peut effacer,
comme ce 3 mars 2017,

ce douloureux jour,
quand tu nous as quittés

pour un monde
meilleur, cela fait trois années, jour pour jour,

cher et regretté époux

STITI HAMID
laissant une famille inconsolable. Tu nous

manques énormément. Le souvenir de ta voix,
de ton visage, de ton sourire, de ta tendresse, de

ta grande dignité et de ta générosité est gravé
à jamais dans nos cœurs.

Avoir vécu à tes côtés fut un grand honneur. 
Ton épouse et tes enfants demandent à tous

ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Repose en paix.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR17859

Condoléances 
C’est avec beaucoup de tristesse et
de consternation que nous avons

appris le décès de la mère de notre
collègue M. Daoud Saïd.

Le directeur général 
du Pari Sportif Algérien, les cadres

et l’ensemble du personnel
présentent à la famille Daoud leurs

sincères condoléances 
et l’assurent en cette pénible 

circonstance de leur profonde sym-
pathie. Que Dieu Tout-Puissant

accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son

Vaste Paradis. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.

BR40687
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°002/2020

SPR


	01c.pdf
	16.pdf
	17.pdf



