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L'Ambassade du Grand−
Duché de Luxembourg
à Vienne
désire recruter pour le 15 fé-
vrier 2001
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 curriculumvitae;
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 26 janvier
2001 au plus tard au Mi-

nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances et del'Adminis-
tration, 2- 4, rue du Palais
de Justice, L−1841 Luxem-
bourg qui les transmettra
aux fins de sélection à
Vienne.
Pour tout renseignement
supplémentaire, les candi-
dat(e)s intéressé(e)s vou-
dront prendre contact au no
de téléphone: 478−2413 (M.
Biever).

La Représentation
Permanente du
Grand−Duché de
Luxembourg auprès de
l' UE à Bruxelles
désire recruter pourle 15fé-
vrier 2001
1 secrétaire(m/f)
recruté(e) sur place à
duréeindéterminée

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

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculumvitae;
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 26 janvier
2001 au plus tard au Mi-
nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances et del'Adminis-
tration, 2−4, rue du Palais de
Justice, L−1841 Luxembourg
qui les transmettra aux fins
desélectionà Bruxelles.
Pour tout renseignement
supplémentaire, les candi-
dat(e)s intéressé(e)s vou-

dront prendre contact au no
de téléphone: 478−2413 (M.
Biever).

La Direction dela Santé
procèdeàl'engagement
à plein−temps et à durée
indéterminée
d'uningénieur
biomédical (Expert en
physique médicale) (m/f)
pour les besoins dela
Division dela Radiopro-
tection.

La préférence sera donnée
au postulant pouvant de
prévaloir d'une formation
universitaire (ingénieur ou
sciences exactes) ayant une
formation post−universitaire
et/ou expérience de 2 ans
dans le domaine dela physi-
que appliquée aux rayonne-
ments ionisants en i magerie
médicale.

Des renseignements supplé-
mentaires pourront êtres de-
mandées par téléphone au
numéro478−5681.
Les demandes avec curricu-
lum vitae ainsi que les co-
pies des diplômes et certifi-
cats sont àadresser àla

DirectiondelaSanté
VillaLouvigny
Allée Marconi
L−2120 Luxembourg

Pour le 29 janvier 2001 au
plustard.

Offred'emploi
Le service national dela pro-
tection civile se propose
d'engager dansl'i mmédiat
1 employé(e) dela
carrière C
occupé(e) àtâche
partielle(mi−tâche)

Etudes demandées
− 5 années d'enseignement
secondaire
ou
− 5 années d'enseignement
secondairetechnique
(formationadministrative)
Conditions particulières:
En conformité àl'art. 2, pos.
1 du statut général des fonc-
tionnaires de l'Etat, la natio-
nalité luxembourgeoise est
requise.

Les demandes manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lumvitae, d'une pièce certi-
fiant les études requises et
d'un extrait récent du casier
judiciaire sont à adresser à
Madame Viviane Coner, di-
recteur adjoint, 1, rue Robert
Stumper, L−2557 Luxem-
bourg, pour le 2 février 2001
auplustard.

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le Ministère de la Justice
dispose d'une vacance de
poste pour un(e) employé(e)
S àtâche partielle de 20 heu-
res par semaine pourIa péri-
ode du 1er janvier 2001 au
30septembre2006.
Les personnes intéressées
doivent être titulaires d'un
diplôme sanctionnant un cy-
cle complet de quatre
années d'études de droit. La
possession du diplôme de
fin de stage judiciaire sera
considéré comme un avanta-
ge. Les demandes sont à
adresser au Ministère de la
Justice, 16, Boulevard Royal
avantle26janvier 2001.
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