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Mises auconcours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
PLACES

Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base légaux
sans égard à la réduction votée le 22 décembre 1938 par l'Assemblée fédérale.
Ils ne comprennent pas les allocations légales.
2531
S'adresser à

Service de
santé.

Place vacante
Pharmacien
classe.

Commandement Officier

de Ire

instructeur

des troupes
d'aviation et de des troupes de dédéfense contre
avions, en
campagne.

Commissariat
central des
guerres.

Traitement
fr.

8000 à
11600

5200 à
8800

fense contre avions.

Commis de Ire classe.

Le poste est
Direction géné- Assistant scientifique
rale des douanes à la direction généà Berne.
rale des douanes à
Berne.
La place est
Direction des
Chef du bureau prindouanes à
cipal des douanes
Genève.
de Genève-portfranc de Rive.

3500 à
6500

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

24 mars Pharmacien porteur du
diplôme fédéral. Pratique
1941
[2.],
professionnelle. Officier
subalterne. Savoir s'ex-

primer correctement (oralement et par écrit) dans
deux langues officielles
au moins.
17 mars Officier subalterne des
1941
troupes de défense contre
avions. Service comme
[1.]
aspirant-instructeur dans
ces troupes.
22 mars Bonne instruction géné1941
rale et commerciale ;
comptable; langues: l'al[1-]
lemand et le français.

occupé provisoirement.
5200 à
14 mars Etudes universitaires com8800
1941
plètes (chimie).
[2..]
occupée provisoirement.
6000 à 27 mars Connaissance complète du
9600
1941
service des douanes; les
[2.].
candidats doivent avoir

au moins le rang de commis de contrôle de l'administration des douanes.
22 mars Etudes
polytechniques
1941
complètes. Pratique de la
construction et de l'en[!•]
tretien de la voie.

Direction du
Ingénieur de la voie 9000 à
Ile arrondisse:
12600
ment des che- à Baie.
mins de fer
fédéraux à
Lucerne.
N'entrent en ligne de compte que les candidats déjà au service
des chemins de fer fédéraux.
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