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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. 3001 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 moeurs 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 lé candidat
que son classement ou son traitement sera inférieur au montant légal pendant la période
d'essai et d'adaptation.
IIe ou pr adjoint, éventuellement vice-directeur
Etudes universitaires techniques complètes, expérience pratique de plusieurs années
et connaissances dans le domaine de l'aviation. Etre capable de résoudre des problèmes
d'organisation et de planning d'une entreprise industrielle moderne.
Traitement de base: 23840 à 29540, 26940 à 32640 ou 30040 à 35 740francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale d'avions, 6032 Emmen.
409
Ie

er

I ou I adjoint
Chimiste en possession d'un diplôme universitaire, ayant si possible des connaissances
dans la fabrication de la poudre et spécialement dans le domaine des substances
propulsives pour fusées, capable de diriger un nombreux personnel. Langue maternelle:
l'allemand ou le français avec de bonnes connaissances en anglais.
Traitement de base : 23 840 à 29 540 ou 26 940 à 32 640 francs.
Délai d'inscription: 22 avril 1965 (1.)
:
S'adresser à: Direction de la poudrerie militaire, 3752 Wimmis.
410

Juriste ou économiste II, I ou la
Etudes complètes en droit ou en économie. Intérêt pour les questions économiques
et autres du domaine public et compréhension de ces problèmes. Si possible, expérience
des questions militaires. Langue maternelle: l'allemand, très bonne connaissance du
français. Activité variée et intéressante dans le cadre d'un état-major de département.
Traitement de base: 16840 à 22540, 18900 à 24600 ou 20940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 15 mai 1965 (3..).
S'adresser à : Direction de l'administration fédérale des finances, 3003 Berne.
381

973
Juriste H, I ou la, éventuellement économiste u, I ou la pour la section des affaires
juridiques, économiques et financières
Juriste ou économiste, études universitaires complètes, s'intéressant aux problèmes
de droit public et aux questions juridiques d'ordre général en rapport avec la construction des routes nationales. Langue maternelle: l'allemand; bonne connaissance d'une
seconde langue officielle.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (5 )
S'adresser à: Service fédéral des routes et des digues, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
.

'

•

270

Juriste, éventuellement économiste n ou I
Etudes universitaires complètes (droit ou économie publique). Langue maternelle:
l'allemand. Bonne connaissance d'une deuxième langue officielle. Bon rédacteur.
Intérêt pour la formation professionnelle et les questions économiques. Bonnes
possibilités d'avancement pour personne capable.
Traitement de base: 16 840 à 22 340, éventuellement 18:900 à 24 600 francs.
Délai d'inscription: 31 mai 1965 (3..).
S'adresser à: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, service
administratif, 3003 Berne.
'

380

Chef n ou I d'une subdivision technique
Etudes universitaires complètes d'ingénieur. Etre familiarisé avec les domaines les
plus importants de la technique militaire et les principaux problèmes économiques.
Connaître le matériel d'artillerie et les véhicules de combat. Personne faisant preuve
d'initiative et capable de diriger un important personnel technique; En cas de promotion
la place n° 412 est mise au concours.
Traitement de base: 30 040 à 35 740 ou 33 600 à 39 300 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
.

j

411

I« ou He chef de section
Etudes universitaires complètes d'ingénieur. Connaissances dans le domaine de la
technique des véhicules à moteur et des essais. Etre capable de diriger un groupe de
collaborateurs techniques. Officier.
Traitement de base: 23 840 à 29 540 ou 26 940 à 32 640 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
'

41j

Plusieurs ingénieurs U, I ou la, éventuellement des inspecteurs pour collaborer à la
construction des routes nationales, routes express incluses
Examen de projets et élaboration de contre-propositions. Etude de questions générales de technique routière. Participation à la mise au point de prescriptions, d'instructions, de directives et de normes. Travaux de rédaction. Etudes universitaires complètes, si possible expérience en matière d'établissement de projets ou de construction de routes. Connaissance d'une deuxième langue officielle.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640, éventuellement 23 840 à 29 540 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (5.....)
S'adresser à: Service fédéral des routes et des digues, Monbijoustrasse 40, 3003 Bérne!
271
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974
Ingénieur n <w I, éventuellement inspecteur pour collaborer à la haute surveillance des
barrages
Examen de projets de barrages. Surveillance des travaux de construction. Contrôle
de l'entretien des barrages existants. Mise en valeur des résultats de mesure. Travaux
généraux du domaine de la construction hydraulique. Citoyen suisse, études universitaires complètes, si possible expérience en matière d'établissement de projets
et de construction d'ouvrages hydrauliques. Expérience dans le domaine de la mécanique des sols souhaitée. Aptitude à rédiger des rapports. Bonne connaissance d'une
deuxième langue officielle.
Traitement de base: 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640, éventuellement 23 840 à
29 540 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (5;..,.)
S'adresser à : Service fédéral des routes et des digues, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
_

;

272

Ingénieur I ou la, éventuellement inspecteur
Pour collaborer dans le domaine des travaux hydrauliques et routiers. Examen de
projets de corrections de cours d'eau et de routes; surveillance des travaux de construction, contrôles de l'entretien et autres travaux dans le domaine de l'aménagement fluvial et routier. Le poste en question offre une agréable compensation entre
le travail de bureau et les voyages, il donne la possibilité de traiter d'intéressants
problèmes en matière de construction hydraulique et routière. Diplôme d'une école
polytechnique, si possible expérience en matière de construction hydraulique et routière.
Traitement de base: 18 900 à 24600 ou 20940 à 26640, éventuellement 23 840 à
29 540 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (5 )
S'adresser à: Service fédéral des routes et des digues, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
.

•
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27.3

Fonctionnaire technique I ou la
Technicien électricien diplômé versé dans la technique des télécommunications et de
la haute fréquence et s'intéressant aux problèmes de la programmation électronique.
Résidence de service: Dubendorf.
:
Traitement de base : 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 25 640 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Direction des aérodromes militaires, 8600 Dübendorf.
Ingénieur n, I ou la
Ingénieur civil diplômé; expérience en matière 4e constructions souterraines. Etre en
mesure d'établir des projets et d'en surveiller l'exécution. Aptitudes pour diriger un
groupe de techniciens et de constructeurs. Langue maternelle: l'allemand ou le français
avec bonne connaissance de l'autre langue.
Traitement de base: 16840 à 22540, 18 900 à 24 600 ou 20940 à 26640 francs.
Délai d'inscription: 1er mai 1965 (2.).
S'adresser à: Service du génie et des fortifications, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
Technicien I on la, éventuellement fonctionnaire technique n OH I
Diplôme de technicien mécanicien ou technicien électricien et plusieurs années d'expérience professionnelle, si possible dans l'aéronautique. Etre capable de diriger le
groupe s'occupant des cellules d'avions légers ou spéciaux.

975
Traitement de base: 14000 à 19 700 ou îStW à 21 StO, éreirtueHerrient 16840 à
22 540 ou Ì8 900 à 24 600 francs.
Délai d'inscription : 3& avril 1965 (2.->
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwytetrasee 4,. 3000 Berne 6.
M5

Ingénieur II ou I
Ingénieur mécanicien ayant obtenu le diplôme d'une école technique supérieure.
Capacités pour traiter d'une manière indépendante des problèmes scientifiques et
techniques de l'aviation. Langue maternellle: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Traitement de base: 16 840 à 22 540 ou 18 900 à 24 600 francs.
Délai d'inscription: 15 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Direction de la fabrique fédérale d'avions, 6032 Ernmen.
Ingénieur II
Etudes universitaires complètes d'ingénieur-électricien. Champ d'activité: physique
atmosphérique (en particulier problèmes de radar météorologique).
Traitement de base: 18 840 à 22 540 francs.
Délai d'inscription: 4 mai 1965 (3..).
S'adresser à: Chef dé l'Osservatorio Ticinese, 6603 Locarno-Monti.
,_

384

Technicien n, I ou la, éventuellement fonctionnaire technique II
Champ d'activité: Etablissement de projets et aménagement de bureaux, locaux
d'exploitation et ateliers. Exigences: Etudes complètes d'architecte, technicien ETS.
Langue maternelle: l'allemand ou le français; connaissance d'une deuxième langue
officielle. Etre capable de mener des pourparlers. Talent d'organisation.
Traitement de base: 12 480 à 18 100,14 000 à 19 700 ou 15 810 à 21 510, éventuellement
16 840 à 22 540 francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Division du personnel de la direction générale des PTT, 3000 Berne.
415

Technicien n ou I
Etudes complètes de technicien en tissages pu en textiles. Etre capable de collaborer
aux nouvelles réalisations et à la rédaction des prescriptions de réception. Bon correspondancier. Langue maternelle: l'allemand; bonne connaissance du français.
Traitement de base: 12 480 à 18 100 ou 14 000 à 19 700 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, section de l'équipement, Papiermühlestrasse 23, 3000 Berne 22.
..

,

416

Technicien n ou I
Electro-technicien ou technicien mécanicien diplômé pour essais techniques dans les
domaines du développement et du contrôle des munitions et de la technique des
explosifs.
Traitement de base: 12 480 à 18 100 ou 14 000 à 19 700 francs.
Délai d'inscription: 6 mai 1965 (2.).
S'adresser à: Section des munitions STM, 3602 Thoune.
417

976
Dessinateur I, éventuellement assistant technique
Dessinateur architecte avec formation professionnelle complète et pratique de plusieurs années dans ce domaine. Collaborateur ayant de l'initiative pour l'élaboration
d'avant-projets d'installations du service sanitaire. Langue maternelle: l'allemand;
connaissances en français.
Traitement de base: 10 650 à 14 850, éventuellement 11 440 à 16 800 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2.),
S'adresser à: Pharmacien en chef de l'armée, case postale, 3000 Berne 22.
-

;

;

418

Plusieurs spécialistes
Collaborateurs spécialisés dans le domaine électronique, pouvant assurer le fonctionnement et l'entretien d'installations électroniques;pour les armes téléguidées sol-air.
.Résidence de service: Emmen.
Traitement de base : 10 650 à 14 850 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (3...)
S'adresser à : Direction des aérodromes militaires, 8600 Dübendorf.
_:
•
339
:
Commis de laboratoire n ou I
Apprentissage complet d'employé de laboratoire. Participer à des travaux intéressants
au sein du groupe s'occupant des problèmes de la protection civile. Mesures physicochimiques relatives aux examens de prototypes; travaux d'expérimentation. Langue
maternelle: le français; connaissance d'une autre langue officielle.
Traitement de base: 10 020 ou 12 900 ou 10 650 à 14 850 francs.
Délaid'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Laboratoire du service technique militaire, 3752 Wimmis.
419

Cibarteli oui
Apte à exécuter des travaux sur bois.
Traitement de base: 9 460 à 11 150 ou 9640 à 11 660 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Commandant des écoles de recrues d'infanterie, caserne, 4410 Liestal.
38V

Collaborateur spécialiste TI, I ou la (centre de calcul électronique de l'administration
fédérale - Installation IBM-7074/1401/360)
Expérience en matière de programmation et d'organisation. Etre capable d'établir de
manière indépendante des programmes concernant des tâches commerciales difficiles,
d'élaborer et d'exécuter des projets relatifs à l'emploi des ordinateurs, de renseigner les
commettants et de diriger des groupes de programmeurs. Pour les candidats de langue
française ou italienne, connaissance indispensable de l'allemand. Notions d'anglais
désirées.
Traitement de base: 16 840 à 22 540, 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 8 mai .1965 (2..)
S'adresser à: Bureau fédéral de statistique, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne.
38S

977

Inspecteur I ou la
Plusieurs années de pratique de l'enseignement des branches générales ou professionnelles dans une école complémentaire professionnelle ou une école de métiers. Langue
maternelle: l'allemand ou le français. Pour personne de langue allemande: bonne
connaissance du français, pour personne de langue française: excellente connaissance
de l'allemand. Activité: Traitement de questions fondamentales de l'enseignement
professionnel; organisation et direction de cours de formation et de perfectionnement
pour maîtres professionnels, inspection d'écoles.
Traitement de base: 18 900 à 24 600 ou 20 940 à 26 640 francs.
Délai d'inscription: 31 mai 1965 (3..).
S'adresser à: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, service
administratif, 3003 Berne.
389

CelMwrateur spécialiste n ou I
Bonne culture générale. Bon organisateur, caractère ouvert et esprit décidé. Si possible
officier.
Traitement de base: 16 840 à 22 540 ou 18 900 à 24 600 francs.
Délai d'inscription: 25 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Service de l'état-major général, 3003 Berne.
152

Secrétaire H, I ou la
Apprentissage commercial ou administratif complet, ou formation particulière de
correspondancier. Aptitudes pour rédiger la correspondance importante de chefs et
des procès-verbaux. Style soigné en allemand et bonne connaissance du français.
Pour secrétaire I ou la, plusieurs années de pratique exigées.
Traitement de base: 13 240 à 18 900, 14 810 à 20 510 ou 15 810 à 21 510 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (5....).
S'adresser à: Service fédéral des routes et des digues, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
m
Secrétaire n ou I, éventuellement comptable H ou I (Administration du domaine et
station d'essais agricoles de LiebefeW-Berne)
Apprentissage commercial ou formation équivalente, longue expérience du service
de caisse, de paiement et de comptabilité. Capable de traiter des affaires administratives de façon indépendante.
Traitement de base: 13 240 à 18 900 ou 14 810 à 20 510 francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Division de l'agriculture, 3003 Berne.
153

Secrétaire II ou I
Collaborateur indépendant, ayant de l'initiative. Apprentissage complet dans une
banque, chez un notaire ou dans l'administration et plusieurs années d'activité professionnelle. Expérience dans le service des immeubles. Capable de traiter avec les
administrations et les fournisseurs. Bon correspondant et bon rédacteur de procèsverbaux. Connaissance approfondie de l'allemand" et du français. En cas de promotion
la place n° 359 est mise au concours.
Traitement de base: 13 240 à 18 900 ou 14 810 à 20510 francs.
Délai d'inscription: 20 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Pharmacien en chef de l'armée, case postale, 3000 Berne 22.
355

978

.

.

.

3 commis principaux I, éventuellement secrétaires II ou I (centre de calcul électronique
de l'administration fédérale - Installation IBM 7074/1401/360)

Formation complète de programmeur et au moins une année d'expérience dans
l'élaboration de solutions EDP rationnelles et l'établissement de programmes difficiles dans le domaine commercial. Ardeur au travail et sens de la collaboration. Pour
les candidats de langue française ou italienne, connaissance indispensable de l'allemand.
Notions d'anglais désirées.
Traitement de base:. 11 890 à 17450, 13240 à 18900 ou 14810 à 20510 francs.
Délai d'inscription: 8 mai 1965 (2..)
S'adresser à: Bureau fédéral de statistique, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne.
_____^^_

390

Commis principal I, éventuellement secrétaire n ou I (acheteur)

Bonne culture générale; apprentissage commercial complet ou apprentissage professionnel d'orientation technique ou artisanale avec formation commerciale complémentaire. Expérience en qualité d'acheteur. Champ d'activité: matériel de la technique
des rayons infrarouges, équipements LASER; matériel météorologique et radar.
Traitement de base: 11 890 à 17 450, éventuellement 13240 à 18 900 ou 14810 à
20 510 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
420

Commis principal I, éventuellement secrétaire n

Apprentissage complet dans le commerce ou l'administration ou formation équivalente.
Capable de traiter les questions se rapportant à l'emmagasinage et au contrôle des
médicaments et du matériel sanitaire. Habile pour négocier avec les administrations
et les fournisseurs. Bon correspondant et bon rédacteur de procès-verbaux. Connaissance appronfondie de l'allemand et du français:
Traitement de base: 11 890 à 17 450, éventuellement 13 240 à 18 900 francs.
Délai d'inscription: 20 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Pharmacien en cbef de l'armée, case postale, 3000 Berne 22.
.
_^
;
•_

359

Commis I, éventuellement commis principal n ou I

Fonctionnaire pour la relève dans le service de la protection des biens culturels,
Bonne formation générale; apprentissage complet dans le commerce ou l'administration, ou formation équivalente; expérience professionnelle de plusieurs années.
Etre habile pour la rédaction de la correspondance. Langue maternelle: l'allemand;
très bonne connaissance du français.
Traitement de base: 10440 à 14200, éventuellement 11 110 à 16 150 ou 11 890 à
17 450 francs.
Délai d'inscription : 26 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Secrétariat du département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne.
393
Commis I, éventuellement commis principal n ou I

Apprentissage dans le commerce ou la banque ou formation équivalente. Etre
capable de collaborer aux travaux du service de caisse et des déplacements. Langue
maternelle: l'allemand; bonnes connaissances en français et en anglais.
Traitement de base: 10440 à 14200, éventuellement 11 110 à 16150 ou 11 890 à
17 450 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
421

979
Commis II ou I, éventuellement commis principal II qui recevra une formation de programmeur dans le centre de calcul électronique de l'administration fédérale (installation IBM-7074/1401/360)
Apprentissage commercial, ou administratif complet ou formation équivalente.
Quelques années de pratique dans le commerce ou l'administration. Capable de penser
systématiquement dans l'abstrait, compréhension rapide, désir de se perfectionner.
Intérêt pour un travail créateur varié et absorbant. Sens de la collaboration. Pour les
candidats de langue française ou italienne, connaissance indispensable de l'allemand.
Notions d'anglais désirées.
Traitement de base: 10020 à 12900, 10440 à 14200 ou 11 110 à 16150 francs.
Délai d'inscription: 8 mai 1965 (2..)
S'adresser à: Bureau fédéral de statistique, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
.3003 Berne.
__^_^___

395

Assistant-statisticien m ou II (recensement de la population)
Apprentissage complet dans le commerce ou l'administration, ou formation équivalente
et expérience professionnelle. Langue maternelle: l'allemand ou le français et connaissance approfondie d'une deuxième langue officielle.
Traitement de base: 10 440 à 14 200 ou 11 110 à 16 150 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Bureau fédéral de statistique, service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne.
•
'
;
m
Commis I, éventuellement commis principal U
Apprentissage commercial ou administratif complet ou formation équivalente avec
plusieurs années d'activité professionnelle. Etre capable de liquider d'une manière
indépendante les travaux du bureau de l'équipement et de la répartition du matériel.
Bon correspondant. Connaissance parfaite, orale et écrite, du français et de l'allemand.
Grade de sous-officier des troupes sanitaires désiré mais pas indispensable.
Traitement de base: 10 440 à 14 200, éventuellement 11 110 à 16 150 francs.
Délai d'inscription: 15 mai 1965 (3.)..
.S'adresser à: Pharmacien en chef de l'armée, case postale, 3000 Berne 22.
.

422

Commis I, éventuellement fonctionnaire administratif II
Apprentissage commercial ou administratif complet ou formation équivalente
Connaissance de l'allemand et du français. Si possible fourrier. Entrée en fonctions
immédiate ou à convenir.
Traitement de base: 10 440 à 14 200, éventuellement 11 110 à 16 150 francs.
Délai d'inscription: 7 mai 1965 (3.)..
S'adresser à: Service de l'artillerie, 3000 Berne 25
^^____

__
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_^___

423

Ouvrier spécialiste I, éventuellement spécialiste
Apprentissage complet de mécanicien électricien ou d'installateur électricien pour des
travaux de construction, de réparation et de révision à nos installations de commandes
à haute et basse tension ainsi que pour la surveillance de turbines à vapeur.
Traitement de base: 10 440 à 14 200, éventuellement 10 650 à 14 850 francs.
Délai d'inscription: 22 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Centrale de chauffage et d'électricité de l'EPF, Sonneggstrasse 3,
-8006 Zurich.
398

980
Ouvrier spécialiste n ou I, éventuellement spécialiste

Apprentissage complet de mécanicien ou de serrurier et expérience professionnelle.
Etre capable de procéder à des examens mécaniques sur prototypes concernant le
matériel de la protection civile. Langue maternelle: le français; connaissance d'une
autre langue officielle.
Traitement de base: 10230 à 13 550 ou 10440 à 14200, éventuellement 10 650 à
14 850 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Laboratoire du service technique militaire, 3752 Wimrnis.
.

424

Commis II ou I
Jeune employé chargé de collaborer aux travaux de comptabilité. Apprentissage
commercial ou administratif complet ou formation équivalente. Langue.maternelle:
l'allemand ou connaissance suffisante de cette langue. Possibilité d'avancement pour
candidat capable.
Traitement de base: 10 020 à 12 900 ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 22 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Service fédéraux de caisse et de comptabilité, 3003 Berne.
._.

;

367.

Commis H ou I
Apprentissage commercial complet ou formation équivalente. Calculateur sûr et
et capable pour travaux de comptabilité. Langue maternelle: l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle. Sous-officier, si possible fourrier.
Traitement de base: 10 020 à 12 900, éventuellement 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (3,.).
S'adresser à: Commissariat central des guerres, 3000 Berne 25.
'

397

Aide de chancellerie n ou I, éventuellement commis Q on I (arsenal fédéral, Interlaken)
Bonne instruction générale. Si possible, certificat de fin d'apprentissage commercial
ou administratif ou formation similaire. Langue maternelle: l'allemand; bonne
connaissance d'une deuxième langue officielle.
Traitement de base: 9640 à 11660 ou 9820 à 12260, éventuellement 10020 à 12900
ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2.).
S'adresser à: Intendance du matériel de guerre, 3000 Berne 25
425

Commis n ou I (arsenal fédéral, Berne)
Bonne instruction générale et certificat de fin d'apprentisssage commercial ou administratif. Langue maternelle: l'allemand; bonne connaissance d'une deuxième langue
officielle.
Traitement de base: 10 020 à 12 900 ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 23 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Intendance du-matériel de guerre, 3000 Berne 25.
426

Commis n ou I
Apprentissage commercial complet ou formation équivalente. Langue maternelle:
l'allemand, bonne connaissance de la langue française. Apte au service militaire.
Sera collaborateur du secrétariat de l'escadre de surveillance. Résidence de service:
Dübendorf.
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Traitement de base: 10 020 à 12 900 ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2.).
S'adresser à: Service de l'aviation et de la défense contre avions, case postale,
3000 Berne 25.

427

Aide de chancellerie I, éventuellement commis H; éventuellement dame-commis HI,
éventuellement dame-aide de chancellerie n ou I

Bonne instruction générale. Apprentissage complet dans le commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe. Langue maternelle: l'allemand; bonnes connaissances en français.
Traitement de base: 9820 à 12260, éventuellement 10020 à 12900, éventuellement
9640 à 11 660 ou 9820 à 12260 francs.
Délai d'inscription: 20 avril 1965 (3..,)
S'adresser à: Service de santé du département militaire fédéral, le chef du personnel,
3000 Berne 22.

Dame dé chancellerie n ou I (Etablissement fédéral d'essais pour l'arboriculture,
la viticulture et l'horticulture, Wädenswil)

Etre capable d'assurer le service d'une bibliothèque scientifique avec sections des
livres, des tirages à part et des périodiques, ainsi que celui des échanges avec les
bibliothèques de stations d'essais d'universités et d'entreprises industrielles du pays
et de l'étranger. Langue maternelle: l'allemand, connaissances de français et si possible
d'anglais.
Traitement de base: 10 020 à 12 900, éventuellement 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Division de l'agriculture, 3003 Berne.
•

402

Dame-commis m, II ou I
Apprentissage commercial complet ou diplôme de commerce, pour correspondance,
copie de rapports scientifiques et travaux généraux de secrétariat. De bonnes connaissances en allemand et en anglais sont indispensables.
Traitement de base: 9640 à 11 660, 10 020 à 12 900 ou 10 440 à 14 200 francs.
Délai d'inscription: 20 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Secrétaire du conseil de l'école polytechnique fédérale, 8006 Zurich,
•

__

_„_

403

Dame-aide de chancellerie n ou I, éventuellement dame-commis III ou IT

Bonne instruction générale. Apprentissage commercial ou administratif complet ou
formation équivalente. Habile sténodactylographe. Quelques années de pratique.
Bonne secrétaire. Langue maternelle: l'allemand, bonnes connaissances en français,
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260 ou 10 020 à 12 900 francs.
Délai d'inscription: 20 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Service de santé du département militaire fédéral, le chef du personnel,
3000 Berne 22.
Dame-aide I, éventuellement dame-commis HI ou II, éventuellement dame-aide de chancellerie II ou I

Aptitudes pour tous travaux de bureau. Habile sténo-dactylographe. Si possible,
apprentissage de commerce ou formation similaire. Langue maternelle: l'allemand,
bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.
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Traitement de base: 9460 à 1115», év&ttvetktttent 9640 à 11 660 on 9820 à 12280ou
10 020 à 12 900 francs.
Délai ffisscripttoß: 23 avril 1965 (2..)
S'adresser à: Intendance de l'arsenal fédéral, 7001 Coire.
2 Dames-conMfe IB eu H
Habile sténodactylographie. Bonnes dispositions pour les travaux de bureau. Apprentissage' commercial complet. Langue materaeBe: Faflfemand, connaissance du français.
Joindre une photographie aux offres de service.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 10 020 à 12 900 francs.
Délai d'inscription: 22 avril 1965 (2.,)
S'adresser à: Service du personnel de la division de police du département fédéral de
justice et police, 3003 Berne.
Dame-aide de chancellerie n ou I, éventuellement dame-commis DI ou n
Apprentissage commercial ou administratif complet ou formation équivalente. Habile
sténodactylographe langue maternelle: l'allemand; bonnes connaissances du français
connaissances 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: 30 avril 1965 (3..).
S'adresser à: Office fédéral de l'économie hydraulique, Bollwerk 27, 3011 Berne,
407

Dame-aide de chancellerie II, ou I, éventuellement dame-commis ni ou n (Haras fédéral,
Avenches)
Bonne formation générale, apprentissage dans le commerce ou l'administration ou
formation équivalente. Langue maternelle: l'allemand, très bonnes connaissances en
français (parlé et écrit). Entrée fonctions: mai/juin 1965.
Traitement de base: 9640 à H 660 ou 9820 à 12260, éventuellement 10020 à 12900
francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (3...)
S'adresser à: Division de l'agriculture, 3003 Berne.
373
Dame-commis m ou n
Apprentissage commercial complet. Plusieurs années de pratique. Etre familiarisée
avec tes travaux de secrétariat. Bonnes connaissances de. l'allemand, du français et
de l'anglais.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 10020 à 12 900 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
428

Dame-aide de chancellerie H ou I, éveatueBement dame-commis H ou I
Etre capable de liquider de façon indépendante les multiples travaux d'une chancellerie.
Si possible, apprentissage d'administration- oui formation équivalente. Langue maternelle: l'allemand; connaissances en français. Joindre une photographie ä l'offre de
service. Résidence de service: Zurich.

983

Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9S20 à 12 260, éventuellement 10 020 à 12 900

francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2.).
S'adresser à: Servie« du personnel de l'institut suisse de météorologie, Krähbülstrasse 58, 8044 Zurich.

429

Dame-aide de chancellerie H ou I, éveatueHement dame-commis lu oy ïï

Bonne instruction générale. Si possible, apprentissage commercial complet on formation équivalente. Aptitudes pour les travaux de bureau en général et le secrétariat.
Langue maternelle: l'allemand; bonnes connaissances en français et en anglais désirées.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260, éventuellement 10 020 à 12 900
francs.
Délai d'inscription: 5 mai 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
430

Dame-commis m, éventuellement dame-aide de chancelier«; n ou I

Bonne dactylographe. Capable de liquider des travaux de bureau courants. Si possible
apprentissage de commerce ou formation équivalente. Langue maternelle: l'allemand
ou le français,
avec bonnes connaissances d'une autre langue officielle. Entrée si
possible le 1er mai 1965.
Traitement de base: 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260 francs.
Délai d'inscription: 24 avril 1965 (3...)
S'adresser à : Service territorial et des troupes de protection aérienne, Seftigenstrasse
264, 3084 Wabern.
371
Dame-aide I, éventuellement dame-aide de chancellerie JJ ou I

Bonne culture générale, habile dactylographe et sténographe (sténographie allemande),
connaissance de tous les travaux de bureau. Langue maternelle : l'allemand. Entrée en
fonctions à convenir.
Traitement de base: 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660 ou 9820 à 12 260
francs.
Délai d'inscription: 27 avril 1965 (3..).
S'adresser à: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, service
administratif, 3003 Berne.
408

Dame-aide n ou I, éventuellement dame-aide de chancellerie II ou I

Bonne instruction générale. Etre capable d'effectuer les travaux de bureau usuels.
Habile sténodactylographe.
Traitement de base: 9110 à 10300 ou 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660
ou 9820 à 12 260 francs.
Délai d'inscription: 5 mai 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylatrasse 4, 3000 Berne 6,
Dame-aide n ou I, éventuellement dame-aide de chancellerie n ou I

Bonne instruction générale et formation dans une école de commerce. Habile sténodactylographe. Aptitudes pour les travaux de bureau en général. Langue maternelle:
l'allemand; connaissance du français.

984

.

Traitement de base: 9100 à 10300 ou 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660
ou 9820 à 12 260 francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, section dé l'équipement, Papiermühlestrasse
23, 3000 Berne 22.
432

Dame-aide, éventuellement dame-aide de chancellerie n ou I

Bonne formation générale. Aptitudes pour les travaux de bureau en général; habile
dactylographe. Langue maternelle: l'allemand; connaissances en français et en anglais
désirées.
Traitement de base: 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660 ou 9820 à 12260
francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
Dame-aide I, éventuellement dame-aide de chancellerie n ou I

Habile dactylographe pour la correspondance. Collaborer au contrôle des échéances
et délais de livraison. Langue maternelle: l'allemand; bonnes notions en français.
Traitement de base: 9460 à l l 150, éventuellement 9640 à 11 660 bu 9820 à 12260
francs.
Délai d'inscription: 5 mai 1965 (1.)
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, 3000 Berne 6.
Dame-aide n ou I, éventuellement dame-aide de chancellerie II

Bonne formation générale. Etre capable d'exécuter divers travaux de bureau. Langue
maternelle le français ou l'allemand.
Traitement de base: 9100 à 10 300 ou 9460 à 11 150, éventuellement 9640 à 11 660
francs.
Délai d'inscription: 30 avril 1965 (2.).
S'adresser à: Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, service du personnel,
3003 Berne.
435
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