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Mises an concours de travaux, de fournitures etde places
et antres avis
PLACES VACANTES

La liste des places vacantes mentionnées ci-dessous est publiée chaque semaine sous
forme de tirage à part. — Prix pour la Suisse: 8 francs par an; 4 fr. 50 pour 6 mois.
Etranger: 10 francs par an; 6 francs pour 6 mois. On peut s'abonner auprès de l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss S.A., case postale, 3002 Berne. Des exemplaires sont en vente
au bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.

A OBSERVER
A moins de remarques particulières, les prescriptions suivantes sont applicables :
les offres de service, manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au service intéressé dans un délai d'inscription, en indiquant le numéro mentionné dans l'annonce. Les candidats qui ne sont pas encore
au service de la Confédération joindront un certificat de bonnes mœurs à leurs
offres. Les montants indiqués ci-dessous correspondent au traitement annuel de
base. S'y ajoutent, suivant l'état civil et le domicile de l'agent, une indemnité de
résidence jusqu'à 1200 francs, ainsi qu'une allocation jusqu'à 600 francs pour
chaque enfant (cf. loi fédérale du 13 mars 1964 modifiant la loi sur le statut des
fonctionnaires). Il pourra être convenu avec le candidat que son classement ou
son traitement sera inférieur au montant légal pendant la période d'essai et
d'adaptation.

Fonctionnaire scientifique II, I ou I a (physicien, physico-chimiste, métallographe)
Détenteur d'un diplôme délivré par une haute école et s'intéressant à la métallographie, pour l'exécution d'examens métallographiques et de travaux de recherche.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 31 décembre 1964 [2..]
S'adresser à : Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et institut de recherches,
8600 Dübendorf.
1154
Juriste II, I ou I a
Etudes de droit complètes. Intérêt pour des travaux juridiques dans le domaine de la
législation sur les denrées alimentaires. Langue maternelle: le français; connaissances
suffisantes de l'allemand et si possible de l'anglais.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 11 décembre 1964 [2..]
S'adresser à: Direction du service fédéral de l'hygiène publique, Bollwerk 27, 3011
Berne.
1155

1215

Chef de la division des téléphones et télégraphes
Bonne culture générale et formation technique complète. Connaissance approfondie de
la technique du téléphone et du télégraphe. Etre capable de diriger une grande division.
Talent d'organisateur. Connaissance des langues officielles.
Traitement de base : à convenir.
Délai d'inscription : 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Division du personnel de la direction générale des postes, téléphones et
télégraphes, 3000 Berne.
1176

Chet de la division des lignes, direction générale des postes, téléphones et télégraphes
Bonne culture générale et formation technique complète. Etre capable de diriger une
grande division. Connaissance approfondie de la technique des transmissions. Talent
d'organisateur. Connaissance des langues officielles.
Traitement de base : à convenir.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Division du personnel de la direction générale des postes, téléphones et
télégraphes, 3000 Berne.
1177

Adjoint III, II ou I (parc automobile de l'armée, Hinwil)
Spécialiste de la branche automobile (si possible technicien en automobiles, technicien
en machines avec expérience dans la branche automobile ou mécanicien en automobiles
avec maîtrise fédérale). Capable de diriger seul u.n important secteur d'exploitation. Officier. Age minimum 25 ans. Langue maternelle: l'allemand; connaissance du
français.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 17 870 à 23 570 ou 18 900 à 24 600 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [3..].
S'adresser à : Chef de l'intendance du matériel de guerre, 3000 Berne 25.
1157

Technicien II, I ou I a
Technicien mécanicien ou électricien diplômé pour traiter des problèmes du domaine
des munitions, tel que développement de nouveaux produits et amélioration des prototypes. Préparation et exécution d'essais.
Traitement de base: 12 480 à 18 100, 14 000 à 19 700, ou 15 810 à 21 510 francs.
Délai d'inscription: 15 décembre 1964 [3...]
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale de munitions 3600 Thoune.
1129

Dessinateur II ou I, éventuellement assistant technique
Collaborateur pour l'établissement de la carte des points d'artillerie. Formation de
dessinateur-géomètre désirée ; d'autres candidats, ayant des aptitudes pour le dessin et
le sens des chiffres, peuvent également entrer en ligne de compte.
Traitement de base: 10020 à 12900 ou 10650 à 14850, éventuellement 11440 à
16 800 francs.
Délai d'inscription: 20 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Direction du service topographique fédéral, 3084 Wabern.
1178

1216
Aide technique I, éventuellement assistant technique
Apprentissage complet de radio-électricien (ou profession analogue). Etre capable
d'exécuter des travaux pratiques avec ordre et de manière indépendante. Entretien
et réparation de notre calculateur analogique Beckman. Par la suite et en cas de convenance, participation à la programmation et à,divers calculs. Résidence de service:
Zurich.
Traitement de base: 10 650 à 14 850, éventuellement 11 440 à 16 800 francs.
Délai d'inscription: 15 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
Dessinateur II ou I
Apprentissage complet de dessinateur de machines. Travaux de dessin et préparation
du travail dans le domaine de la construction de posages et gabarits.
Traitement de base: 10 020 à 12 900 ou 10 650 à 14 850 francs.
Délai d'inscription: 30 novembre 1964 [2..J
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale d'armes, 3000 Berne 22.
1159

Aide technique II (pour dessin des cartes et service des transmissions)
Certificat d'apprentissage, si possible technique. Dactylographie et notions d'anglais
désirées. Joindre une photographie à l'offre de service.
Traitement de base: 10 020 à 12 900 francs.
Délai d'inscription: 27 novembre 1964 [2..]
S'adresser à: Chef du centre météorologique de l'aéroport de Kloten, 8058 Zurich.
lieo

Secrétaire I, éventuellement traducteur II, I ou I a
Bonne culture générale. Langue maternelle : le français ; connaissance parfaite de l'allemand. Etre capable de traduire avec précision d'allemand en français et de rédiger
correctement de manière indépendante. Age idéal: 30 à 35 ans.
Traitement de base: 14810 à 20510, éventuellement 16840 à 22540, 18900 à
24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 22 décembre 1964 [4.]...
S'adresser à : Direction de l'administration militaire fédérale, 3003 Berne.
1185
Commis principal II ou I, éventuellement secrétaire II
Collaborateur ayant.de l'initiative avec apprentissage complet de commerce ou formation équivalente. Intérêt pour les travaux en rapport avec le contrôla de produits
pharmaceutiques (contrôle des stupéfiants). Langue maternelle : l'allemand ; bonne connaissance du français.
Traitement de base: 11 110 à 16 150 ou 11 890 à 17 450, éventuellement 13 240 à
18 900 francs.
Délai d'inscription: 10 décembre 1964 [2..]
S'adresser à: Direction du service fédéral de l'hygiène publique, Bollwerk 27, 3011
Berne.
H82

1217
Commis principal II ou I, éventuellement reviseur II
Apprentissage complet de commerce ou formation équivalente. Bonne connaissance de
la comptabilité militaire (RA). Langue maternelle: l'allemand; bonne connaissance du
français.
Traitement de base: 11 110 à 16 150 ou 1.1 890 à 17 450, éventuellement 13 240 à
18 900 francs.
Délai d'inscription: 11 décembre 1964 [3..].
S'adresser à: Commissariat central des guerres, 3000 Berne 25.
1163
Commis principal II ou I, éventuellement secrétaire K
Apprentissage complet de commerce ou d'administration, ou formation équivalente.
Etre capable de traiter de façon indépendante des problèmes concernant l'équipement
des ouvrages militaires, le logement de la troupe, les ravitaillements et les évacuations.
Langue maternelle : l'allemand avec de bonnes connaissances du français.
Traitement de base: 11 110 à 16 150 ou 11 890 à 17 450, éventuellement 13 240 à
18 900 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Service du génie et des fortifications, Mattenhofstrasse 5, 3000 Berne.
1186

Commis principal (dame) I, éventuellement secrétaire II
Bonne formation professionnelle. Apprentissage de commerce ou formation équivalente. Etre capable d'exécuter de manière indépendante diverses études du service
d'encaissement et de la comptabilité. Langue maternelle: l'allemand avec bonnes connaissances du français.
Traitement de base: 11 890 à 17 450, éventuellement. 13 240 à 18 900 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Administration fédérale des contributions, service du personnel, 3003
Berne.
1187

Chef ouvrier I, éventuellement chef ouvrier principal (chef des apprentis, parc automobile
de l'armée, Hinwil)
Spécialiste de la branche automobile (la ' préférence sera donnée à un mécanicien en
automobiles en possession de la maîtrise fédérale) destiné à présider à la formation d'une
quarantaine d'apprentis (mécaniciens et électriciens en automobiles). Langue maternelle: l'allemand.
Traitement de base: 11 890 à 17 450, éventuellement 13 240 à 18 900 francs.
Délai d'inscription: 31 décembre 1964 [4.]...
S'adresser à: Direction des parcs automobiles de l'armée, 3602 Thoune 2.
1188

Commis principal (dame) II
Apprentissage de commerce ou administratif ou autre formation équivalente. Langue
maternelle: l'allemand ou le français, avec bonnes connaissances élémentaires de la
deuxième langue officielle. Etre capable d'exécuter dos travaux de correspondance.
Traitement de base: 11110àl6150 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [2..]
S'adresser à: Administration fédérale des contributions, service du personnel, 3003
Berne.
1165

1218
Commis II ou I, éventuellement commis principal II
Apprentissage commercial complet. Doué et intéressé pour collaborer à des travaux
d'identification et de repérage du matériel de l'armée aussi qu'à des travaux généraux
de l'administration de magasins.
Traitement de base: 10020 à 12900 ou 10440 à 14200, éventuellement 11 110 à
16 150 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Direction des ateliers fédéraux de construction, 3600 Thoune.
1189
Commis I, éventuellement commis principal II (secrétaire des écoles d'armuriers, Worblauîen)
Bonne instruction générale. Si possible apprentissage commercial complet ou formation
équivalente. Connaissance de deux langues officielles.
Traitement de base: 10 440 à 14 200, éventuellement 11 110 à 16 150 francs.
Délai d'inscription: 7 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Service des transports et des troupes de réparation, 3000 Borne 25.
1100
Commis II ou I, éventuellement commis principal II (arsenal fédéral, Wil)
Bonne instruction générale et certificat de fin d'apprentissage commercial ou administratif. Langue maternelle: l'allemand; bonne connaissance d'une deuxième langue
officielle.
Traitement de base: 10020 à 12900 ou 10440 à 14200, éventuellement 11 110 à
16 150 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Intendance du matérial de guerre, 3000 Berne 25.
1191

Suppléant du chef ouvrier (arsenal fédéral, Berne)
Artisan avec certificat de fin d'apprentissage dans la métallurgie. Quelques années
d'expérience professionnelle ainsi que de pratique dans les arsenaux. Capable de diriger
un groupe d'ouvriers professionnels. Langue maternelle : l'allemand; connaissance d'une
deuxième langue officielle.
Traitement de base : 10 650 à 14 850 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Intendance du matériel de guerre, 3000 Berne 25.
1192

Commis II on I (arsenal fédéral, Berne)
Bonne instruction générale et certificat de fin d'apprentissage commercial ou administratif. Langue maternelle: l'allemand; bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle.
Traitement de base: 10 020 à 12 900 ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Intendance du matériel de guerre, 3000 Berne 25.
1193

Aide de chancellerie (dame) I
Exécution de simples travaux de bureau. Bonne faculté de compréhension. Langue
maternelle: l'allemand ou le français, avec bonnes connaissances de l'autre langue.

1219
Traitement de base: 9820 à 12 260 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [2..]
S'adresser à: Administration fédérale des contributions, service du personnel, 3003
Berne.
1166
Aide I
Homme de confiance pour classements et simples travaux de bureau et d'archivé.
Langue maternelle : le français.
Traitement de base: 9460 à 11 150 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [3...]
S'adresser à: Direction de la succursale de Genève du service de l'assurance militaire,
1200 Genève.
1142

Aide I
Personne de confiance pour effectuer les courses, chargée de la circulation des dossiers
de travaux d'expédition et d'archives.
Traitement de base: 9460 à ll 150 francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [3..].
S'adresser à: Services fédéraux de caisse et de comptabilité, 3003 Berne.
1167

Dame-commis III ou II, éventuellement dame-aide de chancellerie II ou I
Bonne formation générale, apprentissage commercial complet ou formation équivalente.
Habile sténodactylographe. Langue maternelle: l'allemand ; bonnes connaissances de
la langue française; notions de l'italien désirées.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260, éventuellement 10 020 à 12 900
francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [2..]
S'adresser à: Division de l'agriculture, 3003 Berne.
1171
Dame-commis III ou II, éventuellement dame-aide de chancellerie II ou I
Bonne formation générale. Apprentissage commercial complet ou formation équivalente. . Habile sténodactylographe. Langue maternelle: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances dans l'autre langue. Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260, éventuellement 10 020 à 12 900
francs.
Délai d'inscription: 12 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Division de l'agriculture, 3003 Berne.
1180
Aide-dessinatrice III, II ou I, éventuellement dessinatrice II (bureau d'études)
Etre douée pour le dessin, éventuellement apprentissage de dessinatrice. Entrée en
fonctions: selon entente.
Traitement de base: 9100 à 10 300, 9460 à 11 150 oui 9640 à 11 600, éventuellement
10 020 à 12 900 francs.
Délai d'inscription : 10 décembre 1964 [2.].
S'adresser à: Division des travaux de la direction générale des chemins de fer fédéraux,
Mittelstrasse 43, 3000 Berne.
1181

1220
Dame-aide I, éventuellement daine-aide de chancellerie II, éventuellement damecommis III
Aptitudes pour tous travaux de bureau, habile sténodactylographe ; apprentissage
complet de commerce désiré, mais pas indispensable. Langue maternelle: l'allemand;
bonnes connaissances en français. Entrée en fonctions: 1er février 1965.
Traitement de base: 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [3...]
S'adresser à: Assurance militaire, service du personnel, case postale, 3001 Berne.
1149

Dame-aide II ou I, éventuellement dame-commis III, éventuellement dame-aide de
chancellerie II
Habile sténodactylographe; aptitudes pour les divers travaux de bureau; si possible
apprentissage commercial ou diplôme d'une école de commerce. Langue maternelle:
l'allemand; bonnes connaissances en français.
Traitement de base: 9100 à 10 300 ou 9460 à ll 150, éventuellement 9640à lll 660
francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [2..] .
S'adresser à: Régie fédérale des alcools, Längasstrasse 31, 3000 Berne 9.
1174

Dame-aide II ou I
Bonne formation générale, sachant faire preuve de discrétion. Habile dactylographe.
Candidate aimant les travaux d'écritures et ayant des aptitudes pour le classement
exact de la correspondance.
Traitement de base : 9100 à 10 300 ou 9460 à 11 150 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale d'avions, 6032 Emmen.
1182

Dame-aide II ou I
Bonne instruction générale. Aptitudes pour travaux généraux de bureau. Dactylographe habile. Langue maternelle : l'allemand ; connaissance du français.
Traitement de base: 9100 à 10 300 ou 9460 à 11 150 francs.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale d'avions, 6032 Emmen.
1183

Serrurier en bâtiment ou de construction
Apprentissage complet, si possible quelques années de pratique dans le métier.
Traitement de base : Dans les limites des classes de salaires du règlement des ouvriers.
Délai d'inscription: 5 décembre 1964 [1.]
S'adresser à: Direction des ateliers fédéraux de construction, 3600 Thoune.
1184

Quelques aspirants-palefreniers
Les candidats doivent avoir terminé l'école de recrues et jouir d'une santé robuste.
Habitude des chevaux désirée. Entrée selon
entente.
Traitement de base : Dans le cadre de la 5e classe de salaire.
Délai d'inscription: 30 novembre 1964 [2..]
S'adresser à: Commandant du dépôt fédéral des chevaux de l'armée. 3000 Berne 22.
1175
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