
sont dispensés de l'examen−
concours, du stage et de
l'examen de fin de stage
prévus à l'article 2 de la loi
modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des
fonctionnaires del'Etat.
L'entrée en service du com-
missaire est prévue pour le
1er octobre2003.
Les personnes intéressées
sont priées d'introduire leur
dossier de candidature avec
lettre de motivation, curricu-
lum vitae détaillé, copie de
leur(s) diplôme(s) universi-
taire(s) ainsi que photo
récente auprès du Ministère
dela Fonction Publique et de
la Réforme Administrative
(B.P. 1807 – L−1018 Luxem-
bourg).
Dernier délai d'acceptation
des demandes: vendredi 25
juillet 2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le4783141.

Postesvacants
Le Ministère de la Fonction
Publique et de la Réforme
Administrative se propose de
recruter dans le cadre des
services du département
ministériel, et sous le statut
del'employé del'Etat:
− un médecindecontrôle
(M/F)

Les candidats doivent être
autorisés à exercer la profes-
sion de médecin généraliste
ou de médecin spécialiste au
Grand−Duché de Luxembourg;
− un médecindutravail
(M/F)

Les candidats doivent soit
être autorisés à exercer la
profession de médecin
généraliste ou de médecin
spécialiste, soit être auto-
risés à exercer la profession
de médecin dutravail respec-
tivement de médecin spécia-
liste en médecine du travail
au Grand−Duché de Luxem-
bourg.
Les candidats aux fonctions
de médecin de contrôle et de
médecin du travail doivent
être de nationalité luxem-
bourgeoise.
Les personnes intéressées
sont priées d'introduire leur
dossier de candidature avec
lettre de motivation, curricu-
lum vitae détaillé, copie de
leur(s) diplôme(s) universi-
taire(s) ainsi que photo
récente auprès du Ministère
dela Fonction Publique et de
la Réforme Administrative
(B.P. 1807 – L−1018 Luxem-
bourg).
Dernier délai d'acceptation
des demandes: vendredi 25
juillet 2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le4783138.

L'AMBASSADE DU GRAND−
DUCHÉ DE LUXEMBOURG
AVIENNE
désirerecruter pourle
1er septembre2003
1 secrétaire(m/f)
recruté(e)sur placeà

duréeindéterminée
Profil demandé:
• études secondaires ou
équivalentes accomplies;
• connaissances approfon-
dies deslanguesfrançaise,
allemandeet anglaise;
• maîtrise parfaite dutravail
sur ordinateur(traitement
detexteet 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 21 juillet
2003 au plus tard au Mi-
nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances, del'Administra-
tion et du Contrôle financier
des missions diplomatiques,
2−4, rue du Palais de Justice,
L-1841 Luxembourg qui les
transmettraauxfins de sélec-
tionàVienne.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront pren-
dre contact au N̊ de télépho-
ne: 478–2418(MmeLegil).

LE MINISTERE DES
AFFAIRESETRANGERES,
DU COMMERCE EXTÉ-
RIEUR, DE LACOOPÉRA-
TION, DE L'ACTION
HUMANITAIRE ET DE LA
DÉFENSE
DIRECTION DE LADÉFENSE
se propose d'engager pour
les besoins del'Armée
un(e) secrétaire
[employé(e) dansla
carrière C]
àpleintempset àdurée
déterminée(6 mois)à
partir du01 septembre
2003.

Conditions générales àrem-
plir
• être de nationalitéluxem-
bourgeoise,
• avoir accompli avecsuccès
cinqannées d'études,
soit dansl'enseignement se-
condaire,
soit dansl'enseignement se-
condairetechnique division
delaformationadministra-
tiveet commerciale oudivi-
siondel'apprentissagecom-
mercial,
• oubienprésenter uncertifi-
cat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par
le Ministre del'Education
Nationale, delaFormation
Professionnelleet des
Sports,
• La maîtrise deslangues
luxembourgeoise, française,
allemandeet anglaiseainsi
que des connaissances en
bureautique(Word Excel
Access) sontindispen-
sables.

Les candidatures avec curri-
culum vitae accompagnées
des documents suivants
• diplômes d'études,
• certificat de nationalité,
• certificat de moralité
(délivré parle bourgmestre
delacommune derésiden-
ce del'intéressé(e),

• extrait récent ducasier
judiciaire.
sont àadresser à
Etat-Major de l'Armée, Bu-
reau du Personnel, B.P. 1873,
L-1018 Luxembourg pour le
18juillet 2003auplustard.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus autél: 26848-211.

COURS DUJOUR
ORGANISÉPARLECNFPC
ESCH/ALZETTE
FORMATIONEN
BUREAUTIQUEPOUR
FEMMESRENTRANTES
Le cours de "Formation en
Bureautique" est organisé
pour desfemmes qui ont déjà
travaillé dans le secteur. Il
s'adresse exclusivement à
desfemmes qui, après unein-
terruption de travail plus ou
moins longue, désirent au-
jourd'hui reprendre untravail
dans le domaine de la bu-
reautique, à savoir de récep-
tionniste, employée de bu-
reau, secrétaire, etc.
La formation se déroule du
lundi auvendredi (principale-
ment le matin) à raison de
25 heures par semaine durant
19semaines.
Le prochain cours débutera
le 22.09.2003 jusqu'au 21.02.
2004.
Laformationest gratuite.
Les inscriptions se font sur
base d'unefiche d'inscription
disponibleauCNFPC.
Pour de plus amples ren-
seignements prière de vous
adresser au CNFPC Mme. J.
Schoettert tél: 55 89 87−229.
CNFPC
22, rue Henri Koch
B.P. 371
L−4004Esch−sur−Alzette

Site Sommet
Tél.: 55 89 87
Fax: 55 9325

Site Belval
Tél.: 57 50 50−1
Fax: 57 50 18

info@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
Communiqué parle Ministère

del'Education Nationale,
delaFormationProfessionnelle

et des Sports

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 25juillet 2003 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
la soumissionconcernant
l'équipement pourlelabora-
toire photographique dans
l'intérêt duLycéetechnique
Nic Bieverà Dudelange-
Bâtiment Wolkeschdall.
Envergure del'objet:
équipement pour ca10 pla-
ces detravail

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour septembre2003.
La durée des travaux est de
15jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
10juillet 2003.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour l'équipement du
laboratoire photographique
dans l'intérêt du Lycée Nic
Biever à Dudelange." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 3juillet 2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 18 août 2003 à
10:00 heures du matin, il
sera procédé aux bureaux de
l'administration des bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture de la soumission
concernant
les travaux de plafonds sus-
pendusàexécuter
dansl'intérêt du Hall Sportif
du Lycée technique Joseph
Bechà Grevenmacher
Envergure:
Lames métalliques:
ca380 m2

Bacslinéaires métalliques:
ca130 m2

Plaques de plâtre:
ca160 m2

Plaques de plâtretrouées:
ca340 m2

Casettes métalliques:
ca165 m2

Plaques acoustiqueslaine
de bois:
ca210 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour le mois de février
2004
La durée des travaux est de
40jours ouvrables.

Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier desoumissionà:
l' Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19−555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationauplustôt lejeudi
10juillet 2003.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse in-
diquée ci-avant ne sont pas
priseenconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpourlestravauxde pla-
fonds suspendus dans l'inté-
rêt du Lycée technique
Joseph Bech à Grevenma-
cher" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 3.7.2003
La ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot−Schoepges

Le CENTREINFORMATIQUE
DE L'ÉTAT
se propose de recruter par
voie deconcours surtitres
dans la carrière du chargé
d'études−informaticien
ununiversitaire(m/f)
diplôméeninformatique,
àdétacher àl' Administra-
tionJudiciaire

Il/Elle sera responsable du
service informatique ainsi
que du développement des
applications sous mainframe
(CICS/Cobol), Java et Lotus
Notes.
Des connaissances dans le
domaine judiciaire sont con-
sidérées commeunatout.
Les candidat(e)s, de nationa-
lité luxembourgeoise, vou-
dront introduire leur deman-
de, accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'un extrait de
l'acte de naissance, d'une co-
pie certifiée conforme du di-
plôme defin d'études secon-
daires ou diplôme reconnu
équivalent, d'une copie certi-
fiée conforme du (des) di-
plôme(s) universitaire(s) et
d'un arrêté d'homologation
ou d'uneinscription au regis-
tre des titres des diplômes
universitaires à délivrer par
le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Rechercheau
Directeur du
Centreinformatique de
l'Etat
B.P. 1111
L−1011 Luxembourg

Dernier délai d'acceptation
des demandes: 9 août 2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le49925−656 oule−694.

avis
MINISTERE DE LA
SECURITE SOCIALE
Appel de Candidatures
Le Conseil Arbitral des
AssurancesSociales
(Juridictionde 1èreinstance
en matière desécurité
sociale)
se propose d'engager pour
sonservice médical
deux médecins

danslacarrière du médecin−
conseil
Priorité sera donnée à des
médecins−spécialistes pou-
vant se prévaloir d'une expé-
rience professionnelle
Les candidats voudront sou-
mettre une lettre de motiva-
tion ainsi que leurs notices
biographiques munies de
leurs diplômes (copies) au
plus tard pour le 1er août
2003au
Président duConseil arbi-
tral des AssurancesSocia-
les 16, boulevarddela
Foire L−1528Luxembourg

Pourtout renseignement télé-
phonique, les candidats peu-
vent s'adresser au médecin−
conseil chef de division du
Conseil arbitral sous le
numéro45 32 86

LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTE
Le Laboratoire National de
Santé propose de former
pour les besoins de la Divi-
sionde Cytologie Clinique
un(e) élève
cytotechnicien(ne)

Formation requise: diplôme
de fin d'études secondaires,
secondaires techniques ou
équivalent
Durée deformation: 2 ans
Les demandes écrites avec
curriculum vitae sont à
adresser au Directeur du La-
boratoire National de Santé,
Boîte postale 1102, L−1011
Luxembourg, pour le
25.07.2003auplustard.

Postevacant
Le Ministère de la Fonction
Publiqueet dela Réforme Ad-
ministrative se propose de
recruter pour les besoins du
commissariat du Gouverne-
ment chargé de l'instruction
disciplinaire
uncommissaire du
Gouvernement(M/F)

Les candidats aux fonctions
decommissaire du Gouverne-
ment chargé de l'instruction
disciplinaire, qui seront de
nationalité luxembourgeoise,
âgés de moins de quarante−
cinq ans et qui disposeront
d'une expérience solide et
réussie dans le domaine juri-
dique, doivent être déten-
teurs du diplôme de docteur
en droit délivré par un jury
luxembourgeois ou titulaires
d'un grade étranger d'en-
seignement supérieur en
droit homologué et transcrit
conformément à la loi du 18
juin 1969 sur l'enseignement
supérieur et l'homologation
des titres et grades étrangers
d'enseignement supérieur. Ils
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