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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel Méditerranée,
Douaouda-Marine, recrute
technicien supérieur en hôtel-
lerie, chef de réception et
maître d’hôtel.
Tél. : 0558 55 20 16 - BR2435

—————————————
Société recrute conseiller
commercial dans la vente de
cuisines équipées sur mesure,
résidant à Alger, expérience
exigée.
Envoyer CV à :
recrute.cuisine1@gmail.com 
ou appeler au : 0550 45 18 75 -
Acom

AVIS DIVERS
—————————————
Prends travaux étanchéité
maçonnerie et peinture.
Tél. : 0559 54 84 77 - A/BR40701

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achat meubles et électromé-
nager d’occasion.Tél. : 021
23.17.48 0559 70.09.99A/BR40698

—————————————
HCM commercialise des lots
de charpentes métalliques,
made in France. 
Tél. : 0550 11 36 24.
TO/BR 17872 

APPARTEMENTS
—————————————
A vendre 2 appartements F3
de 70 m2, quartier calme,
limite Ouled Fayet, Souidania.
Affaire à saisir, jeune couple.
Acte et livret foncier.
Tél. : 0551 61 81 92 -BR2437

—————————————
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 immobilière vend
appartement F2 à Aïn Naâdja.
Tél. : 0663 00 37 97 - XMT

—————————————
Particulier loue appartement
F3, 3e étage boulevard
Amirouche, côté marché
Clozel. Tél. : 0553 81 34 91 XMT

VILLAS
—————————————
Particulier vend 55 villas à
Béni Haoua, situées en pleine

forêt et à proximité de la
plage. Prix raisonnable.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

TERRAINS
—————————————
Particulier vend 36 lots à
Doumia, Béni Haoua, à proxi-
mité de la plage, acte + PC.
Tél. : 0671 580 387 / 0770 458
865 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 28 lots à Béni
Haoua situés en pleine ville et
à 150 m de la plage, acte nota-
rié individuel + permis de
construire.
Tél. : 0770 458 865 / 0671 580
387 / 0696 379 689 - Acom

—————————————
Particulier vend 50 lots à
Cherchell, très belle vue sur
mer + acte notarié + CU R+2
+ livret foncier, prix raison-
nable. Tél. : 0770 458 865 /
0671 580 387 / 0696 379 689 -
Acom

—————————————
A vendre très beau terrain de
700 m2 à Souidania, acte,
livret foncier et certificat d’ur-
banisme R+7.
Tél. : 0551 61 81 92 - BR2437

LOCAUX
—————————————
Agence vend à rue Hassiba,
Alger-Centre, local, acte et
fonds de commerce. 
Prix : 4,9 M. Il est en location
pour 25 millions/mois.
Tél : 0661 69 96 67 - A/BR40697

—————————————
A vendre abattoir avicole
agrée à Tizi Rached, à 500 m
RN 12, Tizi Ouzou.
Tél. : 0553 45 64 54 - TO/BR17876

—————————————
Vends des hangars à 1500 m
RN 12, Tizi Rached, Tizi
Ouzou. Eau, gaz et électricité.
Tél. : 0553 45 64 54 - TO/BR17878

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

PENSION
—————————————
Dame âgée offre hébergement
gratuit pour jeune fille ou
dame à Alger. Tél. : 0552 64 60
81 - 0542 59 42 20 BR2434

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Affaire à saisir, agence vend à
Alger-Centre 3 apparthôtels,
1er étage, meublés, équipés
top classés superhost sur
RBNB avec une forte rentabi-
lité de 40 à 50 millions men-
suel en hiver et de 60 à 75 mil-
lions en été.
Son prix de vente : 8M500m.
Tél. : 0661 69 96 67 - A/BR40702

—————————————
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

—————————————
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 40 ans, technicien
supérieur en électricité indus-
trielle, plus de 12 ans d’expé-
rience, ayant un permis de
conduire, véhiculé et habitant
à Boumerdès, cherche emploi.
Tél. : 0674 18 86 22
—————————————
JF 24 ans, technicienne en
comptabilité, habitant à
Alger-Centre, maîtrise l’outil
informatique, cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0659 70 82 24
—————————————
JH 33 ans, diplômé en cuisine
hôtellerie, ayant 10 ans d’expé-
rience en tant que cuisinier,
cherche emploi dans ce
domaine. Tél. : 0661 10 44 50
—————————————
JH 38 ans, TS en fabrication
mécanique, cherche poste de
travail. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
Homme ancien chef comp-
table, longue expérience dans
la comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, bud-
get et audit interne, cherche
emploi axe Rouiba-Réghaïa.
Accepte même à mi-temps,
libre de suite.
Tél. : 0557 08 09 84
—————————————
Homme 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie.Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 64 ans, DRH consul-
tant, responsable du person-
nel, mise en service entrepri-
se, maîtrise gestion paie,
social et loi 90/11, droit du
travail, droit social, 40 ans
dans l’organisation d’entrepri-
se privée et étatique, cherche
emploi. Tél. : 0792 43 25 43 
—————————————
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
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
Retraité, véhiculé,  habitant à
Bordj Ménaïel, cherche
emploi en fabrication méca-
nique,  tournage, fraisage,
ajustage et  rectification.
Longue expérience dans le
domaine en Algérie et à
l'étranger. Tél. : 0771 95 84 94 
—————————————
JF chimiste exp. 3 ans, maîtri-
se l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53
—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administrative et commercia-
le, maîtrise l’outil informa-
tique et le français, cherche
emploi. 
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
longue expérience cherche
emploi. Tél. : 0550 62 36 59

—————————————
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
—————————————
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
—————————————
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
—————————————
Homme comptable dilpômé,
longue expérience cherche
emploi à temps partiel. 
Tél. : 0772 92 22 85
—————————————
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
—————————————
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Carnet
——————————————————————————

Décès
——————————————————————————
Les familles Maza, Makhlouf, Oularbi et Ouali ont la douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté Maza
Ramdane, survenu hier mercredi 11 mars 2020. 
La levée du corps se fera du domicile mortuaire sis au lotis-
sement des Oliviers, n°10, Oued Romane, El-Achour. 
Que le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.

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 50XMT

VENTE
D’APPARTEMENTS
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Pensée
A la mémoire de 

notre cher père qui
nous a quitté pour
un monde meilleur
le 23 février à  l’hô-

pital Mutapha-Pacha
à l’âge de 93 ans 

BELHOCINE MOHAMED
AREZKI

de Boukhalfa, enterré le 25 février au
cimetière familial, rue des Frères

Belhocine de Tala Allam,  
Tizi-Ouzou. Ses enfants et ses petits-
enfants demandent à tous ceux qui

l’ont connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui. A Dieu nous appartenons 

et à Lui nous retournons .
XMT

Pensée
HADDAD AHMED

En date du 12 octobre 2013
nous quittait notre cher

papa pour un monde 
meilleur. Papa laâziz, 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 Réda
XMT+

Pensée
Il est des êtres que nul
ne peut remplacer et
des dates que nul ne

peut effacer, comme ce
12 mars 2019. Cela fait
une année que nous a

quittés, pour un
monde meilleur, notre

chère et regrettée mère et grand-mère 
MME MAKRI FERROUDJA

NÉE MOUFFOK
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 sont gravé à jamais dans nos

cœurs. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. Repose en paix.

Tes enfants et tes petits-enfants
TO/BR17871

+F.109

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT

STS 0109/2020
L’entreprise MFG SPA lance un avis d’appel d’offres 
national ouvert pour la vente de :

VENTE DE REJETS DE SABLE

issus de son activité de production de verre plat.
Les entreprises/soumissionnaires intéressés par le présent
avis d’appel d’offres pourront retirer le cahier des charges
gratuitement à dater de la parution du présent avis d’appel 
d’offres dans la presse nationale auprès de la 

DIRECTION QHSE MFG SPA
Route de Meftah, n°29 Larbaâ, 09300, w. Blida

La date limite de retrait du cahier des charges est fixée
au 22 mars 2020.

F.108

Pensée
Cela fait déjà quinze années que notre cher et
regretté père, grand-père, oncle et beau-père 

HADJ SI AMAR BERDJANI
(premier membre fondateur de la JSK en

1946, responsable des Halles centrales
d’Alger-1948/1957, condamné et 

emprisonné à Serkadji-1957/1961) nous a
quittés à jamais pour un monde meilleur.

En ce douloureux souvenir, son fils Youcef et ses enfants
demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse  

pensée à sa mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant lui accorder 
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

TO/BR17879

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

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

Maître Bellahsene 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 son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17881

Félicitations
A toi

NEKOUD
YASMINE

Pour
l’obtention de
ton doctorat

en chimie avec
mention très

honorable et les félicitations du
jury, la famille Boucharef de

BEO et surtout ta tante Khalida
te félicitent et sont fières de toi
en te souhaitant d’autres succès

dans ta vie et ta carrière
scientifique.

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

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

Maître Haddouche Nawel,
avocate à la cour de

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

leurs sincères condoléances
suite au décès de son père.
A Dieu nous appartenons

et à Lui nous retournerons. 
Le bâtonnier 

Brahimi Salah
TO/BR17882

A/BR40705

Pensée
Cela fait neuf années,

le 13 mars 2011,
que nous a quittés

à jamais notre
très chère mère

MME VVE

BERRAZOUANE
NÉE MEGHIREF NEFISSA

laissant derrière elle un vide immense que
nul ne pourra combler.  En ce douloureux

souvenir, son fils Mohamed, sa fille
Nacéra et ses petits-enfants demandent à
tous ceux qui l’ont connue pour sa piété,

sa bonté, son courage et sa générosité
d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
Ils prient Dieu Tout-Puissant d’accueillir

la défunte en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

A/BR40700

Pensée
Cela fait deux

années, le 12 mars
2018, que
NACER

CHEBAH
nous a quittés à la
fleur de l’âge pour

un monde certainement meilleur. 
En ce pénible souvenir, ses enfants

Hani, Kouceïla et Imad, sa femme, sa
famille ainsi que son ami de toujours

demandent à tous ceux qui l’ont connu
et apprécié pour sa générosité, sa bonté
et sa franchise d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis. Repose en paix, cher
ami. A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons.
TO/BR17867

Pour toute
réclamation au

sujet
de la distribution 

du journal

Avis aux buralistes 
et aux lecteurs du

journal Liberté

Tél. : 0560 03 12 80
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