
Appel à
candidature
Le service de scolarisation
des élèves étrangers du Mi-
nistère de l'Éducation Natio-
nale, de la Formation Profes-
sionnelle et des Sports se
propose derecruter

Un employé(m/f) pour
une durée déterminée
d'une année,
détenteur d'un diplôme
sanctionnant une
formation universitaire
de 4années en sciences
humaines.

Les candidats joindront à
leur demande d'emploi les
pièces suivantes:
1. Unecopiecertifiéeconfor-
me des diplômes,

2. Unextrait del'acte de nais-
sance,

3. Uncertificat de nationalité
d'unpays del' UnionEu-
ropéenne,

4. Uncertificat de moralité
délivré parle bourgmestre
delacommune derésiden-
ce,

5. Unextrait ducasierjudi-
ciaire de moins de3 mois
de date,

6. Uncurriculumvitae
Le candidat devra en outre
avoir subi avec succèslecon-
trôle de la connaissance des
trois langues administratives
(luxembourgeois, français et
allemand).
Le poste à pourvoir consiste
en la coordination de la sco-
larisation des élèves étran-
gers et réfugiés et danslesui-
vi des activités de médiation
interculturelle.

Postevacant
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche se propose
d'engager à partir du 1er
janvier 2001 sous le statut
d'employé de l'Etat pour son
département "Recherche
scientifiqueet appliquée"

un universitaire(m/f)
àtemps plein et à durée
indéterminée.

– Formation: titulaire d'undi-
plôme d'études universitai-
res ousupérieures sancti-
onnant uncycle d'études
uniqueet complet d'au
moins quatreannées, de
préférencecomplété par un
travail derechercheauni-
veaudoctoral.
–Uneexpérience profession-
nelle de plusieurs années en

matière degestionde pro-
jets derechercheet unefor-
mationde baseen matière
detechnologies del'infor-
mationsont unavantage.

Les demandes écrites accom-
pagnées du curriculum vitae
et d'une copie des diplômes
sont àadresser pourle 15 no-
vembre 2000 au plus tard au
Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche, Départe-
ment "Recherche scientifique
et appliquée", Bureau 1.07,
18-20, montée dela Pétrusse,
L-2912 Luxembourg.

Le Ministère dela
Famille, dela
Solidarité sociale et de
la Jeunesse,
Service national
d'action sociale
se propose d'engager
un(e) employé(e) dela
carrière D àraison de
40 heures par semaine

pour le remplacement d'un
congé de maternité à partir
du21 octobre 2000, suivi pro-
bablement d'un congé paren-
tal à temps partiel de 12
mois.
Les candidat(e)s doivent être
détenteur du diplôme de fin
d'études secondaires ou se-
condaires techniques ou dis-
poser d'un certificat sancti-
onnant des études recon-
nues équivalentes.
Les candidatures, accompa-
gnées d'un curriculum vitae
manuscrit et d'une copie des
diplômes, doivent être
adressées au Ministère de la
Famille, delaSolidaritésocia-
le et de la Jeunesse, Service
national d'action sociale,

12-14, avenue E, Reuter,
L-2420 Luxembourg au plus
tardpourle27 octobre2000.

La Représentation
Permanente
du Grand-Duché de
Luxembourg
auprès deI' OENU
à Genève
désire recruter avec effet i m-
médiat

1 secrétaire(m/f)
recruté(e) sur place à
duréeindéterminée

Profil demandé:
• études secondaires ou
équivalentes accomplies;
• connaissanceapprofondie
deslanguesfrançaise,
allemandeet anglaise;
• maîtrise parfaite dutravail
sur ordinateur(traitement
detexte Winword6.0,
Excel ...);
• aptitudeàtravailler de
manièreindépendante.

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 3 novembre
2000 au plus tard au Mi-
nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances et de l'Admini-
stration, 24, rue du Palais de
Justice, L-1841 Luxembourg
qui les transmettra aux fins
desélectionà Genève.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront pren-
dre contact au n̊ de télépho-
ne: 478-2413(M. Biever).

14 559 - 20/1 0/2000avis
Il demande beaucoup d'aisan-
ce dansles contacts humains
et un sens prononcé des res-
ponsabilités.
Une expérience profession-
nelle dans le domaine de la
communication interculturel-
le etlaconnaissance d'une de
nos langues de l'i mmigration
est considérée comme un
avantage.
Les candidatures sont à en-
voyer pourIe31 octobre2000
au plus tard à Mme Christia-
ne Tonnar, Service de scolari-
sation des élèves étrangers,
Ministère de l'Éducation Na-
tionale, de la Formation Pro-
fessionnelle et des Sports,
L-2926 Luxembourg.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, veuillez vous
adresser à Mme Christiane
Tonnar, tél. 4785138.
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