14
Appel à
candidature

des élèves étrangers du Mi-

nistère de l' Éducation Natio-

nale, de la For mation Profes-

sionnelle et des Sports se
propose de recruter

délivré par le bourgmestre

dela commune de rési den-

ce,

avoir subi avec succès le con-

trôle de la connaissance des

for mati on universitaire

trois langues administratives

de 4 années en sci ences

(luxembourgeois, français et
alle mand).

à

leur demande d' e mploi les
1. Une copie certifiée conforme des di plômes,

4. Un certificat de moralité

Le candi dat devra en outre

sancti onnant une

pièces suivantes:

d' un pays del' Union Eu-

ropéenne,

6. Un curriculumvitae

détenteur d' un di pl ô me

candi dats j oindront

et un sens prononcé des res-

de date,

d' une année,

Les

3. Un certificat de nationalité

ciaire de moins de 3 mois

une durée déter mi née

hu mai nes.

Il demande beaucoup d' aisan-

5. Un extrait du casier j udi-

Un e mpl oyé ( m/f) pour

5 5 9 - 2 0/ 1 0/ 2 0 0 0

2. Un extrait del' acte de naissance,

Le service de scolarisation

avi s

Le poste à pourvoir consiste

en la coordination de la sco-

larisation des élèves étrangers et réfugiés et dans le sui-

vi des activités de médiati on

interculturelle.

ce dans les contacts humains
ponsabilités.

Une expérience

profession-

nelle dans le domaine de la

Poste vacant

Le Ministère de la Culture, de

l' Enseigne ment Supérieur et

de la Recherche se propose

avantage.

Les candi datures sont à en-

voyer pour Ie 31 octobre 2000

au plus tard à Mme Christia-

ne Tonnar, Service de scolari-

sation des élèves étrangers,

Mi nistère de l' Éducation Na-

tionale, de la For mation Pro-

fessionnelle et

des Sports,

L-2926 Luxembourg.

Pour tout renseignement supplé mentaire,

veuillez

vous

adresser à Mme Christiane
Tonnar, tél. 478 5138.

"Recherche

scientifi que et appli quée"

un universitaire ( m/f)

àtemps pl ei n et à durée

i ndéter mi née.

– For mation: titulaire d' un diplôme d' études universitai-

res ou supérieures sanctionnant un cycle d' études
uni que et complet d' au

moins quatre années, de

préférence complété par un

travail de recherche au niveau doctoral.

– Une expérience profession-

nelle de plusieurs années en

avenue

E,

Reuter,

L-2420 Luxembourg au plus

mation sont un avantage.

et d' une copie des di plômes

département

un

tard pour le 27 octobre 2000.

d' employé de l' Etat pour son

nos langues de l'i mmigrati on
consi dérée comme

mation de base en matière

de technologies del'infor-

Les demandes écrites accom-

janvier 2001 sous le statut

est

12-14,

du 1er

d' engager à partir

communication interculturel-

le et la connaissance d' une de

matière de gestion de pro-

jets de recherche et unefor-

pagnées du curriculum vitae

sont à adresser pour le 15 no-

vembre 2000 au plus tard au
Mi nistère de la Culture, de

l' Enseignement Supérieur et
de la

Recherche,

Départe-

ment "Recherche scientifi que

et appli quée",

Bureau 1. 07,

18-20, montée de la Pétrusse,
L-2912 Luxembourg.

La Représentati on
Per manente

du Grand-Duché de
Luxe mbourg

auprès de I' OENU
à Genève

désire recruter avec effet i mmédiat

1 secrétaire ( m/f)

recruté(e) sur pl ace à
durée i ndéter mi née

Le Mi nistère de l a
Fa mill e, de l a

Profil demandé:

Soli darité soci al e et de

• études secondaires ou

Service nati onal

• connaissance approfondie

l a Jeunesse,

des langues française,

d' acti on soci al e

allemande et anglaise;

se propose d' engager

un(e) e mpl oyé(e) de l a

carri ère D à raison de

40 heures par se mai ne

pour le remplace ment d' un

congé de maternité à partir
du 21 octobre 2000, suivi pro-

bablement d' un congé paren-

tal

équivalentes accomplies;

à temps partiel

mois.

de 12

• maîtrise parfaite dutravail
sur ordi nateur (traite ment
de texte W
inword 6. 0,

Excel ...);

• aptitude àtravailler de
manièreindépendante.

Les candi datures accompa-

gnées d' un curriculum vitae,

de copies des di plômes et

d' une photo d'i dentité sont à

Les candi dat(e)s doivent être

adresser pour le 3 novembre

d' études secondaires ou se-

nistère

détenteur du di plôme de fin

condaires techni ques ou dis-

poser d' un certificat sancti-

onnant

des études

nues équivalentes.

Les candi datures,

recon-

accompa-

gnées d' un curriculum vitae
manuscrit et d' une copie des

di plômes,

doivent

être

2000 au plus tard au
gères,

des

Affaires

Mi-

Etran-

Directi on du Budget,

des Finances et de l' Admini-

stration, 24, rue du Palais de

Justice,

L-1841

Luxe mbourg

qui les trans mettra aux fins
de sélection à Genève.

Pour tout renseignement sup-

plémentaire, les candi dat(e)s

adressées au Ministère de la

intéressé(e)s voudront pren-

le et de la Jeunesse, Service

ne: 478-2413 ( M. Biever).

Famille, dela Soli darité socianational

d' action

sociale,

dre contact au n˚ de télépho-
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