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LE MINISTRE DE LA SANTÉ AFFIRME QU’IL N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR
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SONATRACH BOUSCULÉE
EN EUROPE

MARCHÉS MONDIAUX DE GAZ NATUREL
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ABDELMADJID TEBBOUNE

“La santé du citoyen est notre
préoccupation majeure”P.2

ABDERREZAK DOURARI, Pr DES UNIVERSITÉS
EN SCIENCES DU LANGAGE

“LE BILAN
DE L’ACADÉMIE

DE TAMAZIGHT EST NUL”
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“SONGS FOR
FREEDOM”

P.9

CONCERT EN SOLIDARITÉ
AVEC LES DÉTENUS D’OPINION LE SAHEL S’ENFONCE 

DANS LA CRISE
SÉCURITAIRE

P.15

TERRORISME

ENTRETIEN

UNE RÉSERVE
DE BIOSPHÈRE EN PÉRIL

P.6

PARC NATIONAL DE GOURAYA

EN ATTENDANT LE DÉCONFINEMENT

● Benbouzid évoque
“un plan qui prévoit
un déconfinement

progressif par régions
et par secteurs”.

P.3



OFFRES
D’EMPLOI

—————————————
Clinique à Tizi Ouzou-ville
recrute gynécologue à plein
temps.
Tél. : 0550 93 85 80 - TO/BR17913

DIVERSES
OCCASIONS

—————————————
Société cherche associé algé-
rien ou à vendre 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 - BR40230

DEMANDES
D’EMPLOI

—————————————
Homme 40 ans, agent immo-
bilier, longue expérience,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0673 40 60 11
—————————————
Architecte, expérience de 4
ans, cherche emploi en étude
de chantier ou autre. Libre.
Tél. : 0552 05 00 31
—————————————
JH, 33 ans, titulaire d’un MBA
management, ingéniorat d’af-
faires et TS en commerce
international cherche emploi.
Etudie toute proposition ; apte
aux déplacements, national et
international. 
Tél. : 0560 14 02 96
—————————————
Homme 50 ans, diplôme CAP,
CMTC, CED et DESFC, 25
ans d’expérience en finances,
comptabilité, audit et res-
sources humaines, cherche
emploi. Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 64 ans, DRH, consul-
tant, mise en service entrepri-
se, 40 ans d’expérience en
organisation, maîtrise loi
90/11, droit du travail, droit
social et procédures en res-
sources humaines, cherche
emploi dans l’étatique ou le
privé. Tél. : 0792 43 25 43
—————————————
Homme 30 ans d’expérience,
spécialiste en tenue de comp-
tabilité, paie, gestion des
stocks, audit, contentieux,
dossiers de crédits, déclara-
tions fiscales et parafiscales et
bilans, cherche emploi à
temps partiel.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Homme 65 ans, cuisinier, 
30 ans d’expérience, plats tra-
ditionnels et poisson cherche
emploi, étudie toute proposi-
tion. Tél. : 0556 07 47 69
—————————————
Femme comptable avec plu-
sieurs années d’expérience,
maîtrisant logiciel PC Compta
et  l’outil informatique,
cherche travail environs
d’Alger. Tél. : 0657 94 44 56
—————————————
DFC, 25 ans d’expérience en
finances, comptabilité et res-
sources humaines, diplômé et
libre de suite, cherche emploi.
Tél. : 0542 077 462
—————————————
Femme, ingénieur commer-
cial, 11 ans d’expérience, ayant
occupé des postes de respon-
sabilité et libre de suite,
cherche emploi.
Tél. : 0561 40 07 06
—————————————
Femme mariée, 32 ans, licen-

ciée en sciences économiques
option monnaie, finances et
banques, 7 ans d’expérience
dans différents domaines d’ac-
tivité : administration des
ventes, facturation, adminis-
tration, RH (administration
du personnel et paie), trésore-
rie et financement, cherche
emploi à Alger ou environs.
Email :
rh.demande@gmail.com
—————————————
Homme 56 ans, cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, CNAS,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
JF aide-comptable, 12 ans
d’exp., cherche emploi. 
Tél. : 0542 61 09 27
—————————————
H. retraité assistant en admi-
nistration cherche emploi.
Non sérieux, s’abstenir. 
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 37 ans cherche poste de
travail dans la production ou
l’industrie. Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
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 
—————————————
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, expérience
de 10 ans dans le domaine
industriel, libre de suite et habi-
tant à Alger-Centre, cherche
emploi. Tél. : 0795 00 13 47
—————————————
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, dalle de sol.
Tél. : 0699 00 55 89
—————————————
JH 34 ans, TS en commerce
international, ingéniorat d’af-
faires et MBA management,
cherche emploi.
Tél. : 0560 14 02 96 
—————————————
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 56 ans cherche
emploi comme assistant de
bureau, gestion G50, Cnas,
Casnos, Cacobatph et trésore-
rie. Tél. : 0772 13 11 51
—————————————
Homme 50 ans, habitant  à
Bordj Ménaïel,  électroméca-
nicien,  20 ans d’expérience en
électricité, cherche emploi. 
Tél. : 0772 62 56 47.
—————————————
JF chimiste, exp. 3 ans, maîtri-
sant l’outil informatique et le
français, cherche emploi.
Tél. : 0782 26 21 53

—————————————
JF master commerce interna-
tional, 5 ans d’exp. cadre
administratif et commercial,
maîtrisant l’outil informatique
et le français, cherche emploi.
Tél. : 0558 31 64 12
—————————————
Cuisinier et gérant de cantine
avec 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'expérience, 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
—————————————
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
—————————————
JH master en mécanique,
motivé et dynamique, cherche
emploi. Tél. : 0667 37 65 50
—————————————
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 
—————————————
Homme cuisinier diplômé,
longue expérience, cherche
emploi. Tél. : 0778 36 94 04
—————————————
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 
—————————————
H. comptable retraité cherche
emploi bilan, paie, déclara-
tions fiscales et parafiscales,
Ben Aknoun ou environs.
Tél. : 0555 76 38 85
—————————————
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
—————————————
Femme maîtrisant la tenue de
la comptabilité, 15 ans d’expé-
rience, cherche emploi à
Alger. Tél. : 0558 88 01 29
—————————————
Cherche travail comme tech-
nicien en automatisme, élec-
tricien industriel. Tél. : 0554
56 83 99 / 0696 93 42 67
—————————————
Cadre comptable, 8 ans d’ex-
périence, cherche emploi à
mi-temps ou consultant.
Tél. : 0770 61 51 56
—————————————
Chef cuisinier avec grande
expérience, spécialité orienta-
le, occidentale et gastronomie,
cherche emploi.
Tél. : 0783 96 06 17
—————————————
JH véhiculé cherche emploi
comme chauffeur ou agent de
sécurité. Tél. : 0659 00 15 24
—————————————
Femme 52 ans cherche emploi

comme réceptionniste, libre
de suite. Tél. : 0799 40 60 85
—————————————
Cherche emploi comme assis-
tante de direction ou assistan-
te RH. Tél. : 0541 55 58 60
—————————————
Chauffeur retraité, 36 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0552 20 12 29
—————————————
Homme retraité, assistant en
gestion du personnel cherche
emploi administratif. 
Non sérieux, s’abstenir.
Tél. : 0559 68 29 48
—————————————
JH 24 ans, titulaire d’un mas-
ter d’électrotechnique option
génie des systèmes industriels
et tertiaire, maîtrisant les logi-
ciels du domaine ainsi que
l’anglais et le français cherche
un poste dans le domaine.
Tél. : 0799 25 07 11
—————————————
Architecte, 8 ans d’expérience,
2D, 3D et suivi chantier
cherche emploi.
Tél. : 0550 93 06 98
—————————————
Homme cadre comptable, 20
ans d’expérirence, tenue, trai-
tement comptabilité fiscale,
états financier, analyt., contrô-
le, gestion, PC Compta et PC
Paie, cherche emploi.
Tél. : 0658 13 93 60
—————————————
Cherche emploi comme factu-
rier, magasinier, réception ou
vente, plus de 10 ans d’expérien-
ce, environs d’Alger, Blida ou
Boufarik. Tél. : 0798 46 93 97 
—————————————
JH 31 ans ingénieur d’applica-
tion en TP avec 5 ans d’exp. en
bâtiment et hydraulique et en
charpente métallique cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
—————————————
JH cherche poste de travail
machiniste dans la production
ou autre.Tél. : 0656 16 27 56
—————————————
JH cherche emploi comme
chauffeur poids léger ou agent
de sécurité, avec expérience,
dans la wilaya de Blida.
Tél. : 0798 42 61 69 
—————————————
JH 22 ans, cuisinier et habi-
tant à Alger, cherche emploi.
Tél. : 0779 19 04 97
—————————————
JH 32 ans, gestionnaire, 3 ans
dans la coordination com-
merciale, titulaire d’une licen-
ce en finances, 1 an dans la
facturation et le reporting
financier, maîtrise PC
Compta et Paie, cherche
emploi. Tél. : 0551 74 50 33
—————————————
H. marié, habitant à Tiaret,
cherche emploi comme agent
de sécurité. 
Tél. : 0663 90 81 52 - 0663 90
81 52
—————————————
Homme, 40 ans, marié avec

enfants, avec expérience, cherche
emploi comme chauffeur ou
autre.  Tél. : 0666 25 24 91
—————————————
Cherche emploi dans le sec-
teur industriel. Je propose mes
services en tant que docteur
en pharmacie, 26 ans.
Tél. : 0666 61 69 35 
—————————————
JH ingénieur en hydrocarbures
option automatisation, plus de
15 ans d’expérience dans le
domaine industriel, connais-
sance en étude et suivi des pro-
jets, supervision des travaux
construction, maintenance
industrielle, instrumentation,
automatisme cherche emploi.
Tél. : 0696 29 61 14
—————————————
JH 33 ans cherche emploi,
expérience de 7 ans en élec-
tromécanique. 
Tél. : 0551 21 62 70 / 0782 86
94 97
—————————————
JH 33 ans technicien topo-
graphe, 10 ans d’expérience,
apte aux déplacements sur le
territoire national, cherche
emploi dans le domaine.
Tél. : 0542 15 73 63
—————————————
Homme 58 ans, DRH,
cherche emploi dans le
domaine. Expérience organi-
gramme, procédures, fiches
de postes, procédures GPEC.
Tél. : 0663 16 43 46
—————————————
Jeune homme management
HSE, 4 ans d’expérience,
administration, 5 ans d’expé-
rience et 3 ans en communi-
cation, possédant permis de
conduire, cherche emploi.
Tél. : 0549 14 24 37
—————————————
Comptable retraité, 58 ans,
habitant à Draria, cherche
emploi dans le domaine.
Bilan, déclarations fiscale et
parafiscale. 
Tél. : 0793 15 80 93 / 0774 02
73 70
—————————————
Homme, 55 ans, cherche
emploi comme technicien en
électromécanique et mainte-
nance groupe électrogène.
Tél. : 0560 93 28 20
—————————————
JF 27 ans, master en manage-
ment avec expérience, cherche
emploi.Tél. : 0793 49 30 20 
—————————————
Homme marié, 31 ans, magis-
ter en psychologie, organisa-
tion du travail, expérience de
10 ans commerce, cherche
emploi. Disponible et habitant
à Boudouaou, Boumerdès.
Tél. : 0550 05 83 89
—————————————
Femme 41 ans, connaissances
approfondies en comptabilité,
fiscalité et finance, 17 ans
d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0556 41 42 90
—————————————

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

ALGER
PUBLICITÉ

37, rue Larbi Ben M’hidi

Tél : 021 73 04 89 - Fax : 021 73 06 08

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

PETITESPETITES
ANNONCESANNONCES

Carnet
————————————

Décès
————————————
Les familles Bentouri et Remki ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée Bentouri Ourida née Remki, survenu le
21 mai 2020 à l’âge de 71 ans.
L’enterrement a eu lieu le même jour, jeudi 21 mai 2020, au cime-
tière de Réghaïa.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons”.
———————————————————————————
La famille Oualikene a l’immense douleur de faire part du décès de
Abdelkader Oualikene, survenu à l’âge 44 ans. L’enterrement a eu
lieu hier au cimetière de Ben Aknoun.
“À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons”.

Mardi 26 mai 2020
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