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LES RECETTES DE SONATRACH EN BAISSE DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS AU 31 SEPTEMBRE 2020

Pertes brut
● Le ministre de l’Énergie a révélé hier
que la compagnie nationale a enregistré
une baisse de 41% de son chiffre d’affaires
à l’exportation. La crise sanitaire a plombé
la compagnie nationale des hydrocarbures.
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LIBERTE
PUBLICITÉ

TIZI OUZOU
Bâtiment Bleu, cage C, 2e étage.
Tél. : 026 12 67 13
Fax : 026 12 83 83

PETITES
ANNONCES

ALGER
37, rue Larbi
Ben M’hidi, Alger
Tél : 021 73 04 89
Fax : 021 73 06 08

————————————
Installation rép. réfrigérateur congélateur, frigo-presentoir, machine à laver,
cuisinière, chauffage, climatisateur, ch. froide,
refroidisseur.
Tél. : 0660 82 01 76 - 023 87
88 91 A/BR40806
————————————
Artisan bâtiment, fondation, béton, prectage, faïence, dalle de sol, plomberie,
électricité et peinture, clés
en main, Alger et environs.
Tél. : 0540 35 49 50 - XMT

DIVERSES
OCCASIONS
————————————
Achat meubles et électroménagers d’occasion.
Tél. : 021 23 17 48 / 0559 70
09 99 - A/BR40813

APPARTEMENTS
————————————
Eurl Dar El Khir vend des
logements finis, possibilité
crédit bancaire 1%, à Tizi
Ouzou, Boghni, Tipasa.
Tél. : 026 43 00 25 - 0560 92
79 96 TO/BR 13066

TERRAINS
————————————
Vends terrain bord de la
nouvelle route BouiraLasnam, idéal pour toute
activité.
Tél. :0773 60 16 37 / 0559 53
01 31 / 0555 92 85 97 - A/BR40816
————————————
Vends 02 lots de terrains à
Tizi Ouzou.
Tél. : 0797 85 60 37 TO/BR 13139
————————————
Vous avez un terrain ou une
villa coloniale à Alger, nous
vous proposons le partenariat avec des promoteurs.
Tél. : 0661 69 96 67 A/BR 40818
————————————
Agence vend 358 m2 commercial à Belcourt, permis
de construire, R+4, projet 10
locaux + 8 appartements,
prix 8,5 m.
Tél. : 0661 69 96 67 A/BR 40818

LOCATION
APPARTEMENTS
————————————
Agence loue F4, csdb, 100
m2, Bd Med 5, 5e étage.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR40814
————————————
Agence loue F7, cs, 200 m2,
1er étage à DidoucheMourad, côté Audin.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR40814

LOCATION VILLAS
————————————
Agence loue un duplex +
étage d’une villa avec garage, 150 m2x3, en face ParcMiremont, Bouzaréah.
Tél. : 0550 30 83 34- A/BR40814

DEMANDES
D’EMPLOI

PUBLICITÉ

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

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

PUBLICITÉ

AVIS DIVERS

LIBERTE

————————————
Père de famille véhiculé
cherche emploi comme
chauffeur dans société privée ou autres, accepte
déplacements.
Tél. : 0771 95 05 43
————————————
Ingénieur en génie civil
option construction béton
et charpente métallique,
promo. 2015, expérience de
4 ans, logiciel Autocad et
Robot bât et l’outil informatique, cherche emploi.
Tél. : 0552 60 27 95
————————————
Technicien en électromécanique et électricité auto
avec expérience, cherche
emploi. Tél. : 0540 57 71 01
————————————
JH 31 ans, diplôme ingénieur d’application en travaux publics avec 5 ans
d’expérience,
cherche
emploi. Tél. : 0540 46 55 45
————————————
JH 30 ans, métreur vérificateur avec 4 ans d’expérience, cherche emploi.
Tél. : 0672 68 62 75
————————————
Homme sérieux, dynamique ayant expérience
dans le commercial, maîtrisant parfaitement le
français cherche emploi
dans le domaine ou autre.
Tél. : 0549 67 25 50
————————————
JH comptable, 28 ans d’expérience, G50, bilan, CNAS,
apie, relation bancaires,
impôts, suivi dossier investissement, PC Compta, PC
Paie, Sage, cherche emploi.
Tél. : 0556 62 89 47
————————————
Maçon avec 10 ans d’expérience, carrelage, faïence et
dalle de sol, cherche travail.
Tél. : 0699 00 55 89
JH 38 ans, licencié en
sciences
commerciales
option management, véhiculé, cherche emploi.
Tél. : 0559 76 60 30
————————————
Jeune Homme TS en commerce
international,
langue maternelle, arabe,
français et anglais, dégagé
du
service
national,
cherche emploi.
Tél. : 0558 43 87 12
————————————
Dame cherche emploi
comme garde-enfants ou
garde-malade, les environs
de Tizi Ouzou ou Alger.
Tél. : 0794 02 46 26
————————————
JH 34 ans, technicien topographe, 10 ans d’expérience, apte aux déplacements
sur le territoire national,
cherche emploi dans le
domaine. Tél. : 0542 15 73 63
————————————

Homme 63 ans, en bonne
santé, père de famille,
confiance, homme de terrain, 38 ans de service
comme chef de parc autos
dans des sociétés nationales
et
étrangères,
cherche emploi dans ce
domaine. Rendement assuré.Tél. : 0771 78 46 64
————————————
Homme 64 ans, en bonne
santé, homme de terrain,
parle et écrit bien le français,
cherche
emploi
comme chef de parc roulant, acheteur-démarcheur
et même chargé de la sécurité. Tél. : 0781 80 40 80
————————————
Cadre financier et comptable, tenue comptabilité,
déclaration fiscale, parafiscale et contrôle de gestion,
cherche travail.Tél. : 0698
10 17 10 / 0542 36 15 88
————————————
Retraité, 60 ans, technicien
en électromécanique, 38
ans d’expérience, connaissance en industrie, cherche
poste de travail dans les 48
wilayas. Tél. : 0555 36 72 73
————————————
Homme 28 ans, diplômé en
gestion option budget,
cherche emploi dans les
finances.Tél. : 0659 20 07 04
————————————
Homme machiniste presse
injection, plastique, exp. 10
ans dans le domaine industriel, libre de suite, habite
Alger-Centre,
cherche
emploi.
Tél. : 0795 00 13 47
————————————
Homme marié, 3 enfants,
cherche emploi dans la
logistique et matériel, 19 ans
d’exp. Tél. : 0556 39 52 37
————————————
Homme 65 ans DRH,
conseiller mise en service
et redressement entreprise, maîtrise loi 90/11, droit
du travail et social, 45 ans
d’exp. en organisation dans
des entreprises étatiques
et privées, cherche emploi.
Tél. : 0561 21 21 77
————————————
JH ingénieur en génie civil
spécialisé en construction
métallique, maîtrisant les
logiciels
Robot,
Tekla,
Autocad et les langues
anglaise,
française
et
arabe, cherche emploi.
Tél. : 0798 828 655
————————————
JH 35 ans habitant à AlgerCentre, diplômé (bac +3),
DEUA en comptabilité et
gestion financière, 6 ans
d’expérience,
cherche
emploi comme réceptionniste dans un hôtel.
Tél. : 0553 56 80 77
————————————
Retraité cherche place
chauffeur toutes catégories avec exp., connaît bien
le territoire national.
Tél. : 0561 80 36 66 - 0541 64
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Pensée
Il y a un an,
le 20 octobre 2019,
nous quittait à jamais
notre regretté

Condoléances
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès de

MOHANDLARBI
BENYAHIA

SAMIR

laissant un grand vide que personne
ne pourra combler. En ce triste et
douloureux souvenir, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants
demandent à tous ceux qui l’ont
connu, côtoyé et aimé d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et de prier
Dieu Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

BR2491

Pensée

BENMEHDJOUBA
Directeur Port Sec
d’ATERCO SPA.
Nous travaillions avec lui depuis
de très nombreuses années.
L’ensemble du personnel d’ARKAS
Algérie SPA, qui gardera de lui un
souvenir impérissable, présente ses
sincères condoléances à sa famille.
F.339

40e jour

Le 20 octobre 2010 disparaissait notre mère et grand-mère
ME

M LAMRIBEN
NÉE
SOUAMI FATIHA
à l’âge de 66 ans.
Le 5 mai 2013,
la rejoignait notre oncle
SOUAMI CHÉRIF
décédé à l’âge de 76 ans.
Une pieuse pensée pour eux.
Nadir-Samir et Ghylès
ALP

Cela fait 40 jours
que nous
a quittés
brutalement
notre chère mère

MESBAH
DRIFA
NÉE ZAÏT
La famille Mesbah informe
les proches et amis que la cérémonie du 40e jour a lieu le 20 octobre
2020.
A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.
ALP

Pensée

Pensée

TEBIB

ATEK

ABDELKADER

ÉPOUSE
TAILEB

Déjà 44 jours,
le 7 septembre 2020,
que tu nous as quittés,
laissant un vide que rien
ni personne ne pourront
combler. Nous pensons à toi tous les jours
que Dieu fait. Les gens que tu as connus
aussi ne t’oublieront jamais, tous
témoignent encore de ta générosité, de ta
droiture, de ton sens de la famille, de ton
honnêteté... Tu étais unique et exceptionnel,
un époux exemplaire, un père des plus
affectueux, un fils digne, un frère admirable,
un ami fidèle... Nous ne pouvons pas nous
arrêter ! Nous demandons à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée
à ta mémoire. Repose en paix.
La famille Tebib

G

C’est avec beaucoup de
peine que nous t’avons
vu partir sans pouvoir
rien faire pour te retenir. Il y a un an que tu
nous as quittés, le temps
pourra s’enfuir mais n’effacera jamais de nos
cœurs ce que tu as été pour nous tous. C’est très
difficile de se passer d’une personne exceptionnelle comme toi. Chaque petit geste de la journée nous ramène à ton souvenir, ton visage, ta
voix et ton beau sourire. Ton désir de vivre et ta
détermination n’ont pas suffi pour te garder
parmi nous. Nous avons été privilégiés de t’avoir
dans notre vie, tu nous as laissé un héritage de
souvenirs merveilleux. Nous te garderons dans
nos cœurs pour toujours.

Rebi yerhamek ya LYNDA laâziza.

BR 2492

Décès

SOS

La famille Youyou, parents et alliés, a l’immense douleur de faire
part du décès du regretté

Jeune dame, cancéreuse,
sans ressources demande
aux âmes charitables une
aide pour l’achat d’un
appareil auditif.
Dieu vous le rendra.
Tél. : 0556 48 87 24

DOCTEUR YOUYOU MALEK

ALP

Chirurgien-dentiste à la rue Debbih-Chérif (Alger), survenu mardi
13 octobre 2020 à l’âge de 85 ans. L’enterrement a eu lieu mercredi
14 octobre 2020 au cimetière de Ben Omar (Kouba).
Prions Dieu Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

