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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
—————————————
Prends travaux de maçonne-
rie et peinture.
Tél. : 0542 09 40 49 - BR2428

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage,
chambre froide, climatiseur
refroidisseur. Tél. : 0660 82 01
76 / 023 87 88 91 - A/BR40694

APPARTEMENTS
—————————————
Promotion immobilière vend
plusieurs F3 dans une rési-
dence clôturée, acte + box +
sous/sol, plein centre-ville de
Saoula. 
Tél. : 0559 66 35 65 - XMT

—————————————
Agence vend F3 et F4 à La
Concorde, Bir Mourad Raïs.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40695

—————————————
Agence vend F4, Beaux-Arts,
Télemly, 103 m2.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40695

—————————————
Agence vend F3, sup. 97 m2,
toutes commodités,
URBA2000. 
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40695

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
—————————————
Vends terrain agricole, idéal
pour tout projet + commodi-
tés, à Bouira-Est.
Tél. : 0556 66 71 45 - BJ/BR2881

—————————————
Agence Abdelaziz  vend un
terrain de 8500 m2, bord de
route à Boumerdès.
Tél. : 0770 66 58 46 / 0770 73
54 12 - AGB          

—————————————
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

—————————————
Agence loue F4 meublé à
Draria, F3 à El Biar.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40695

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

—————————————
Achat et location apparte-
ment, duplex, w.16.
Tél. : 0550 58 73 51 - A/BR40695

PROPOSITION
COMMERCIALE

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

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
—————————————
JH 34 ans MBA management,
marketing, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi

dans le domaine ou autre,
mobilité nationale et interna-
tionale. Tél. : 0773 91 21 29
—————————————
JH cherche emploi, diplômé
d’un master II en manage-
ment des organisations à
l’ENSM avec deux ans d’expé-
rience. Tél. : 0656 28 45 18
—————————————
DRH cherche emploi dans le
domaine, longue expérience,
organigramme, suivi de car-
rière, formation, procédures
et fiches de poste.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
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
—————————————
H 58 ans, ex-DRH DAG , 34
ans d'expériences, domaine
construction, travaux publics,
industrie, énergie, cherche
emploi.Tél.  : 0793 14 54 22.
—————————————
Homme de 56 ans, cherche
emploi de assistant bureau,
suivi déclaration CNAS, CAS-
NOS, G50, caisse. 
Tél. : 0658 32 0180
—————————————
Homme cherche emploi
comme chauffeur.
Tél. : 0557 47 82 72
—————————————
JF cherche emploi comme
femme de ménage.
Tél. : 0541 94 92 84
—————————————
JH 29 ans, métreur vérificateur
avec 3 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél. : 0672 68 62 75
—————————————
JH 30 ans, diplôme d’ingénieur
d’application en travaux publics
et VRD avec expérience 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

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

informe l’ensemble des utilisateurs de 

de l’entrée en production de son usine
sise à la zone industrielle de Sidi Khaled,

commune Oued El-Berdi, wilaya de Bouira.

Contact :
Tél. : 026 74 14 60/65/69/71 (Bouira)
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Mob. : 0561 72 26 90 (Commercial)
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Carnet
——————————————————

Pensée
——————————————————
Triste fut cette journée du 8  mars 2009 quand le
destin a frappé pour nous séparer de notre cher et
regretté père, Amellal Hadj Ramdane. En ce dou-
loureux souvenir, ses enfants demandent à tous
ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire. Puisse Dieu l’accueillir en
Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons. - TO/BR17865

——————————————————

Cela fait déjà 16 ans depuis que nous a quittés à
jamais notre chère et regrettée mère, 
Mme Vve Semghouni Saliha née Hami. Le 7 mars
2003, une date qui restera triste et douloureuse pour
nous. Ni les jours ni les années ne pourront apaiser
notre douleur. En ce douloureux anniversaire, tes
filles Zahia, Djamila, Nadjia, leurs enfants, tes
gendres Oualikène Farid, Kheredine Abdelghani
ainsi que ton neveu Hami Med demandent à tous
ceux qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée à
ta mémoire. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Tes filles qui ne t’oublieront jamais. - BR2431

Pensée
Aujourd'hui, cela
fait onze années

depuis que nous a
quittés notre mari,
père, grand-père

et frère
HADJ

MANSOUR ABTOUCHE
un être que rien ni personne

ne pourra faire oublier 
quoi que fasse le temps. 

Sa famille de Tizi-Ouzou, d’Alger,
des USA et de France demande à tous

ceux qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire. 

Repose en paix.
TO/BR17868

Pensée
SIRSILMANE

AREZKI
Il est des moments

dans ma vie où
j’aimerais que tu
sois là, pour te
faire un câlin,

t’embrasser et écouter ta voix en
train de crier sur moi comme

d’habitude. Cela fait deux ans que
tu nous as quittés à jamais, Ava,

le 8 mars 2018, et l’homme que tu
as forgé en moi honore chaque

jour ta mémoire.
Repose en paix, Ava. 

Ton fils Sirsilmane Belaïd
Acom

Pensée
Cela fait déjà cinq
années, depuis le
8 mars 2015, que
nous a quittés à

jamais notre cher
père 
BOUSSAÏD SAÏD

Son absence est toujours pesante
dans nos pensées. Ni le temps ni
les êtres n’y pourront jamais faire

quoi que ce soit. Telle est la volon-
té de Dieu. Nous prions tous ceux

qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée pour lui. 

Rabbi yarahmek ya baba.
Ta famille

A/BR40689

Pensée
A la mémoire de notre chère mère

RIAD FATIHA ZOHRA ÉPOUSE GOUZEM
«Il est des larmes qui ne cessent de couler, des vides

qui ne se comblent pas, des souvenirs que rien
n’efface et des personnes qu’on ne remplace jamais.»

Cela fait déjà quatre années, le 8 mars 2020, jour
pour jour, que nous quittait discrètement et à
jamais notre chère et tendre mère et épouse

RIAD FATIHA ZOHRA ÉPOUSE GOUZEM
laissant un immense vide dans nos cœurs que nul
ne pourra combler. Tu as été une mère de famille

et une épouse exemplaire, bonne, très bonne,
patiente, généreuse et surtout très sage.

Ta vie a été un don total et continu avec tes
proches ; tu as vécu pour ta famille, ton époux et

tes enfants. Très rarement pour toi.
En ce triste souvenir, ton époux, tes enfants, tes

petits-enfants ainsi que les familles Gouzem et Riad
de Djelfa, de Cherchell et d’Alger demandent à
tous ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une

pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu Tout-
Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et

t’accueille en Son Vaste Paradis. Repose en paix,
très chère maman. Nous ne t’oublierons jamais.

ALP

Pensée
Papa 

IBRIHEN
RABAH

Cela fait deux ans
depuis que tu

nous as quittés
pour laisser un grand vide que per-

sonne ne peut combler. Ta place
est irremplaçable, ton absence pèse

très lourd sur notre cœur. Nous
demandons à Dieu Tout-Puissant

de nous donner la force
de supporter ce lourd fardeau et de

t’accueillir en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, papa.

ALP

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

Affaire à saisir
ATELIER COMPLET

construction mécanique

à Hassi Ameur (Oran) 

18 machines outils + local

double façade,

274 m2 au sol 

+ 274 m2 soupente en tôles

d'acier strié, bureaux, ves-

tiaires,

magasin,

7 caméras de

surveillance, lot d'outilla-

ge, acté + livre foncier

H.B : 041 23 21 21

XMT

VENTE
D’APPARTEMENTS

Pensée
8 mars 2019 - 8 mars 2020

Il y a une année que
Boulahdid
Moumène

a rejoint Allah.
Tu étais la lumière de tes parents,
de tes enfants et de tes proches.

Repose en paix, cher fils. Que tous
ceux qui t’ont connu et aimé aient
une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix et qu’Allah
t’accueille en Son Vaste Paradis.

Ta mère, ton père, tes trois enfants,
Khaled et ta tante

XMT
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