
d'examen compétente, les can-
didats devront se soumettre à
unexamend'admissibilité.
Nul n'est admis à 1'examen
d'admissibilité s'il n'a pas fait
preuve d'une connaissance
adéquate des trois langues ad-
ministratives telles que défi-
nies par la loi du 24 février
1984 sur le régi me des langues.
Le Ministre de l'Intérieur orga-
nisera des épreuves préli minai-
res àl'examend'admissibilité.
L'âge maximumde 40 ans pour-
ra être dépassé au cas où le
candidat occupe déjà la foncti-
on briguée auprès d'une autre
commune, d'un syndicat de
communes, de l'Etat ou d'un
établissement public. Dans cer-
taines situations exceptionnel-
les dûment justifiée et sur avis
du Ministre du Travail, le Mi-
nistre de l'Intérieur peut dis-
penser de la li mite d'âge de 40
ans.
Les demandes sont à adressés
ausoussignécollège des bourg-
mestres et échevins, B.P. 93
L−7501 Mersch pour le 30 mars

2001 au plus tard avec les
pièces suivantes:
1) unextrait récent del'acte de
naissance;

2) unextrait récent ducasier
judiciaire;

3) uncurriculumvitae;
4) uncertificat de nationalité
valable;

5) unecopiecertifiéeconforme
ducertificat oudiplôme
d'études;

6) uncertificat médical d'un
médecinétabli danslacom-
mune de Merschconstatant
quelecandidat est apteà
exercerlafonctionbriguée;

Degré d'occupation: 100%.
L'aide−mémoire des conditions
détaillées d'admission et de
rémunération est à la disposi-
tion des intéressés au secréta-
riat communal de Mersch.

Mersch, le 17 mars 2001
lecollège des bourgmestreet

échevins
Marcel Erpelding, bourgmestre

Albert Henkel, échevin
Claude Adam, échevin

Ministère du Travail et de
l'Emploi
Ministère dela Justice
Ministère dela Famille

Vacancede
postes
Les Ministères du Travail et
de l'Emploi, de la Justice et
de la Famille se proposent
d'engager des employés (m/f)
des carrières supérieure,
moyenne et infériere, àtâche
complète et à durée déter-
minée(1 an).
Le candidat retenu sera
intégré dans la cellule de
régularisation des sans pa-
piers.
Le profil idéal:
− maîtrise deslogiciels bu-
reautiques courants
− capacité detravailler en
équipe
− mâitrise deslanguesluxem-
bourgeoise, françaiseet alle-

mande; laconnaissance des
langues suivantes est con-
sidéréecommeavantage:
anglais, portugais, albanais,
serbo−croate.
Les demandes manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lumvitaeet d'unecopie certi-
fiée d'études sont à adresser
pour le 30 mars 2001 au plus
tard au Ministère du Travail
et de l'Emploi, c/o M. Joseph
Faber, L−2939 Luxembourg.
Une première sélection sera
effectuéesur base dudossier.

Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Recherche
Bibliothèque nationale

Offred'emploi
La Bibliothèque nationale se
propose d'engager pour son
Service Accueil
un(e) employé(e)
dela carrière D

à tâche complète et à durée
indéterminée.
Les candidat(e)s de nationa-
lité Iuxembourgeoise doivent
être détenteurs soit du certi-
ficat luxembourgeois de fin
d'études secondaires, soit du
certificat luxembourgeois de
fin d'études secondairestech-
niques, ou bien présenter un
certificat sanctionnant des
études reconnues équivalen-
tes par le Ministère de la
Fonctionpublique.
Profil souhaité:
− Contact aiséavecle public
− Bonne présentation
− Bonneculturegénérale
− Parfaite maîtrise duluxem-
bourgeois, dufrançais et de
l'allemand, bonniveauen
anglais
− Sens del'organisationet du
travail indépendant
− Bonne maîtrise del'outil in-
formatique
Lesdemandes doivent être
accompagnées:
− d'uncurriculumvitae
détaillé
− d'uncertificat de nationalité

− d'unextrait récent ducasier
judiciaire
− d'unacte de naissance
− d'uncertificat médical
récent
− d'unecopiecertifiéeconfor-
me des certificats et di-
plômes d'études et defor-
mation.
Les demandes sont à adres-
ser pour le 14 avril au plus
tardàladirectriceff dela
Bibliothèquenationale
37, bd. Roosevelt
L−2450Luxembourg

Ministère dele sécurite
sociale
Inspection générale dela
sécurite sociale
Cellule d'évaluation et
d'orientation deI'assurance
dépendance
Dansle cadre dela procédure
d'évaluation des personnes
dépendantes la Cellule d'éva-
luation et d'orientation se
propose d'associer comme
collaborateursindépendants
des
Ergothérapeutes m/f

pour participer aux travaux
relatifs à la détermination de
la dépendance des personnes
dépendantes résidant en éta-
blissement d'aides et de
soins ouàdomicile.
La maîtrise de la langue
luxembourgeoise est in-
dispensable.
L'indemnisation se fera
sur Base d'un système de
vacations.

Les demandes avec un curri-
culumvitae sont à adresser à
la Cellule d'évaluation et d'o-
rientation Madame la
Chargée de directionadjointe
125, rte d'Esch L−2974 Luxem-
bourg.
Les intéressé(e)s sont invi-
té(e)s à prendre contact avec
Monsieur Norbert LINDEN-
LAUB au téléphone 478−6063
de I'Inspection générale de
sécurité sociale−Cellule d'éva-
luationet d'orientation.
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Vacancede
poste
L'administration communale
engage

unrédacteur (m/f)
Seront admis à concourir les
candidats luxembourgeois,
âges de 18 ans au moins et de
40 ans au plus, et qui sont
détenteurs, soit d'un diplôme
luxembourgeois defin d'études
secondaires, soit d'un diplôme
luxembourgeois defin d'études
secondaires techniques divi-
sion de la Formation adminis-
trative, soit d'un diplôme
luxembourgeois d'ingénieur
technicien, soit d'un certificat
portant sur des études à
l'étranger reconnues équivalen-
tes par le Ministère del'Educa-
tion Nationale.
Sauf dispense à accorder le cas
échéant par la commission


