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PROGRAMMÉE
POUR DEMAIN À VIENNE 

OPEP - NON-OPEP :
LA RÉUNION DU COMITÉ

TECHNIQUE ANNULÉE  

L’ÉCONOMIE PLANÉTAIRE
AU BORD DE LA RÉCESSION

L’ALGÉRIE RETIENT
SON SOUFFLE
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LIBERTE
LE DROIT DE SAVOIR, LE DEVOIR D’INFORMER

PROCÈS
DE L’EX-DGSN
ET SA FAMILLE

20 ans de réclusion 
requis contre Hamel

AF
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CANDIDATS LIBRES
AU BEM ET AU BAC 

Report de l'épreuve
d’éducation physique

et sportive 
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ILS S’IMPLIQUENT DANS LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Des acteurs du hirak
appellent à la suspension

des marches  P.3
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nn Mosquées :
la demi-mesure

du gouvernement

nn Covid-19 :
6 nouveaux cas

contrôlés positifs  

nn L’Algérie suspend
toutes ses liaisons

avec l'Europe
P.4P.4P.2
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OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Hôtel cherche directeur d’hô-
tel, chef du personnel et ser-
veuse petit-déjeuner.
Tél. : 023 20 11 57
Fax : 023 20 13 72 - BR2441

—————————————
Pharmacie située à Douéra est
à la recherche d’un(e) phar-
macien(ne) à plein temps,
ayant déjà travaillé dans une
officine avec une expérience
minimum de 2 ans. 
Le poste est à pourvoir dès
que possible. 
Adressez votre CV par mail à :
mansourkberabah@gmail.com.
Tél. : 0557 27 28 87 - AF

—————————————
Entreprise privée sise à Bouira
recrute délégué commercial +
mécanicien poids lourd. 
Tél. : 0560 97 26 33 - 0560 97
26 30. TO/BR 17883

—————————————
Société à Tizi Ouzou cherche
tourneur, expérience exigée.
Tél. : 0557 56 81 02
btigrh@gmail.com. TO/BR17886

—————————————
Station lavage-graissage, sise à
Oued Aïssi recrute agents
d’entretien qualifiés.
Tél. : 026 41 33 93
Mobile : 0697 03 47 94 -
TO/BR17891

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

—————————————
Installation/réparation réfri-
gérateur, congélateur, frigo-
présentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, chambre
froide, climatiseur refroidis-

seur. Tél. : 0660 82 01 76 / 023
87 88 91 - A/BR40694

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Achète extrudeuse, soudeuse,
gaine plastique pour sachets
HDHD.
Tél. : 0558 58 79 67 - A/BR40706

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

—————————————
Société vend du matériel d’oc-
casion en bon état, allemand
et français (chaîne complète
de production de polystyrène,
plaques et hourdis).
Tél. : 0665 60 18 71 / 0555 82
96 94 - BR2442

—————————————
Location licence café, wilaya
16.
Tél. : 0772 17 66 27 - A/BR40708

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

—————————————
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

—————————————
Promotion immobilière vend
sur plan F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance, fonds
de garantie, Douaouda-ville,
vue sur mer, Zéralda, possibi-
lité crédit bancaire, paiement
par tranches. Tél. : 0771 18 77
55 - 0772 18 05 02 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

—————————————
Vends 120 m2, 150 m2, 180
m2 et 200 m2 à Boudouaou,
Merzouga, 2 façades, ttc, 
12 000 DA/m2.
Tél. : 0554 82 47 43 / 0555 09
59 16 / 0553 50 02 47 - A/BR40707

—————————————
Vends terrain de 395 m2, acte
et livret foncier, à Birkhadem,
villa R+2 à Aïn Benian avec
acte et livret foncier.
Tél. : 0661 56 93 20 - ALP

—————————————
www.afaklilomran.com vend
plusieurs terrains urbanisés, à
partir de 150 m2, à
Boumerdès, dans une résiden-
ce clôturée, CU R+3.
Tél. : 0661 12 83 86 / 023 53 45
31 - A/BR40696

PROPOSITION
COMMERCIALE

—————————————
Cherche associé pour créer
une crèche ou une école à 300
ml de l’hôtel Amraoua, Tala
Alem, Tizi Ouzou.
Tél. : 0556 05 01 28 / 0551 20
17 18 - BR2443

PROSPECTION
—————————————
Corim cherche location F2 à
Alger-Centre, offre entre 
40 000 et 50 000 DA.
Tél. : 0550 57 53 95 - BR240

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 63 ans, en bonne
santé, maîtrisant bien le fran-
çais, 38 ans de service comme
chef de parc autos, connaît
bien le pays, apte à gérer votre
parc et cela, quel que soit son
effectif, et même à se déplacer
à l’échelle nationale en cas de
besoin, cherche emploi.
Tél. : 0781 80 40 80

—————————————
Homme retraité, en bonne
santé, cherche emploi comme
acheteur démarcheur, chef de
quai, transport, chargement,
chef des moyens généraux,
rendement assuré.
Tél. : 0771 378 896 
—————————————
Homme en cours de retraite,
homme de terrain, de
confiance ayant passé de
longues années dans des
sociétés nationales et étran-
gères dans le sud du pays
comme chef de parc autos,
accepte déplacement, cherche
emploi. Tél. : 0771 78 46 64
—————————————
JH TS  métreur vérificateur
(ITTPB) cherche emploi à
plein temps, temps partiel ou
à mi-temps (étudie toute pro-
position).Tél. : 0555 71 05 54
—————————————

Homme machiniste presse
injection plastique, expérien-
ce de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et
habitant à Alger-Centre,
cherche emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
Directeur export, 25 ans d’ex-
périence dans le commerce
international, marketing,
achats et ventes, capacité à
encadrer des commerciaux,
parfaite connaissance chemi-
nement à l’export, compé-
tences managériales, maîtrise
des langues arabe, française et
anglaise, cherche poste de
direction.Tél. : 0697 820 526
—————————————
Femme 50 ans, niveau univer-
sitaire, assistante du DG,
polyvalente, 20 ans d’expé-
rience dont 8 ans dans une
entreprise japonaise, dyna-
mique, esprit d’équipe,
langues parlées et écrites :
français, arabe et anglais
moyen. Outil informatique et
internet, réside à Alger,
cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0698 50 05 11
—————————————
Femme technicienne supé-
rieure en bâtiment, 7 ans d’ex-
périence comme chargée de
suivi de chantier, œuvres
secondaires, maîtrisant
anglais et français, cherche
emploi. Email :
belkaidwiko.2014@gmail.com
—————————————
Cherche travail comme récep-
tionniste dans hôtel.
Tél. : 0772 17 66 27
—————————————
Ingénieur en génie civil habi-
tant à Alger, 22 ans d’expé-
rience professionnelle dans le
BTP, désire poste en rapport.
Etudie toute proposition.
Tél. : 0659 83 38 41 
—————————————
JH cherche travail comme
maçon et dalle de sol.
Tél.: 0699 00 55 89
—————————————
JH ingénieur en hydrocar-
bures option automatisation
(instrumentation), expérience
domaine ind., connaissances
en instrumentation mainte-
nance ind., supervision tra-
vaux construction, pipeline,
tête de puits, CPF centrales
élec., étude et suivi projets,
cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce

international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
Homme comptable, 28 ans
d’expérience, G50, bilan,
Cnas, paie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier 
investissement, 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 comptable,
longue expérience dans la
comptabilité, droit social,
finance, stocks, fiscalité, budget
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
—————————————
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.
—————————————

LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.

Tél. :026 12 67 13   
Fax : 026 12 83 83

MAÎTRE
RAHALI HACENE
Commissaire-priseur

193, rue Med Belouizdad,
Alger

Tél. : 0770 50 98 23 
0550 22 79 07

Le C/P informe les enché-
risseurs qu’il faut lire la
date de vente de l’annonce
parue dans les journaux
El Khabar et Liberté du
16/03/2020 le lundi
23/03/2020 au lieu de jeudi
23/03/2020. Nous nous en
excusons. Soheib

LIBERTE
PUBLICITÉ

BEJAIA
Route des Aurès

Bt B - Appt n°2, 1er étage
Tél./Fax : (034) 16 10 33Pour 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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

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)
Tél. : 026 87 37 19/08/22 (ZI Sidi Khaled)
Mob. : 0561 72 26 90 (Commercial)
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Pensée
17 mars 2019
17 mars 2020

marque l’anniversaire
de la disparition de

notre cher époux, père
et grand-père

YAKER
ABDERRAHMANE

(ancien cadre du ministère des Finances),
ravi aux siens pour un monde meilleur,

laissant derrière lui un vide irremplaçable
que nul ne peut combler. 

Mme Vve Hadja Zhor Yaker née Mehdi,
ses enfants, ses belles-filles, ses beaux-fils

et ses petits-enfants demandent à tous
ceux et à toutes celles qui ont connu
le défunt d’avoir une pieuse pensée

à sa mémoire.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

ALP

Pensée
A la mémoire de
notre très chère

et regrettée mère,
grand-mère

et belle-mère
MME VVE

ASROUN MOHAND SAÏD
née AÏD AÏNI

Vingt ans déjà, mais toujours vivante
en chacun de nous, car toujours pré-
sente dans nos cœurs et nos esprits.

Repose en paix, dans le Vaste Paradis
du Tout-Puissant.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Ta famille
G.

Condoléances
Le bâtonnier, les membres du

Conseil de l’ordre et les avocats
du barreau de Tizi Ouzou,

très touchés par le décès de leur
confrère 

MAÎTRE HOCINE AHMED
avocat à la Cour de Tizi Ouzou,

présentent à sa famille
et à ses proches

leurs sincères condoléances.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournerons.

Le bâtonnier
Brahimi Salah

TO/BR17890

Pensée
BAKHOUCHE

RAMDANE
dit

MOUMOUH
Cela fait dix ans
que Dieu Tout-
Puissant t’a rappelé pour un monde

meilleur, à la fleur de tes 39 ans.
Ta maman, tes frères et tes sœurs
demandent à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
t’accorder Sa Sainte Miséricorde et
t’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

TO/BR19889
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