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MISE AU CONCOURS
DE

TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE PLACES
ANNONCES ET INSERTIONS

PLACES
Les offres de service doivent se faire par écrit, franco, et être
accompagnées de certificats de bonnes vie et mœurs; les
postulants doivent indiquer distinctement leurs noms et
prénoms, leur domicile et leur lieu d'origine, ainsi que
l'année de leur naissance.
Lorsque le chiffre du traitement n'est pas indiqué, il sera
fixé au moment de la nomination. Les autorités désignées
pour recevoir les demandes d'emploi fourniront les renseignements nécessaires.
f^^^™^""-"~^"™"^^™

Branche de
service
S'adresser à :

Place vacante

Traite- Délai
ment d'InscripFr.

Conditions d'admission

tion

Département Au!« avril 1918. 6200 à 2févr. Connaissance des lan
de l'inté- Inspecteur en 10.300 1918
gués nationales; culrieur.
chef des traPJ.. ture générale _ supé-

vaux publics.

rieure et activité pratique dans le domaine
du génie civil.
e
Département Commis de II 2200 à 20janv. Bonne instruction ; samilitaire.
classe de l'in- 3800 1918
voir l'allemand et le
(Commissa- tendance des
[2..] français ; habileté à
riat central casernes à
écrire à la machine.
des guer- Thoune.
res.)(Section de
l'infanterie.)
(Commandant des
écoles de
tir à Wallenstadt.)

Cibane à poste jusqu'à 31 janv. Etre sous-officier ou solfixe pour la 2400 UH8 dat de l'armée suisse ;
place d'armes
]2J. habileté dans la manœuvre des machines
de Wallenstadt.
'à travailler le bois et
dans l'entretien des
cibles et du matériel
de la place de tir.

Joindre à la demande un curri culum vitae et un
certificat: m-édical.

43Branche de
service,
S'adresser à

Place. vacante

Délai
Traitement d'inscription
Fr.

Conditions
d'admission

:

(Service de Vétérinaire du 4200 à 1 févr. C fficier- vétérinaire de
la. cavale- dépôt de re- 5800. 1918 l'armée.
[2,].
; rie.)
montes de la
; cavalerie.
|
L,fc traitement initial sera, fixé selon les capacités et
l'expérience du candidat.
Département Chef du bu- 4200 à 19janv. Connaissance complète
desflnanoex reau princi- 5800
1918
du service des douaet des dou- pal de douane
[2]. nes.
anes. (Di- de Schaffhourection des se-gare.
douanes de
Schaflhcuse)
i
Département Commis de IIe 2200 à 23janv. Etre habile dans les
1918
de l'écono- classe.
3800
travaux de chancelle[3...] rie; savoir écrire à la
mie publique.
machine et sténogra(Division de
phier couramment ;
l'industrie
avoir suivi les cours
et des arts
d'une école seconet métiers.)
daire; savoir l'allemand et connaître le
français.
1
Département Secrétaire de 5200 à 26janv. Etudes juridiques com7300
1918
de l'écono- division.
plètes; expériences
mie publi[2.]. pratiques dans le doque. (Divimaine des assurances
sion de
sociales; savoir à fond
les langues nationales;
l'office des
assurances
langue maternelle l'allemand.
sociales.)
Le titulaire provisoire du poste est considéré comme inscrit.
V

Département des postes et des chemins de fer.

Administration des postes.
1.
2.
3.
4.
ts
5.

Aide de I™ classe à la direction à Bàie,
Deux garçons de bureau à Baie.
Facteur à Münsterlingen.
Commis à Schaffhouse.
uFacteur
t
-HT • t u
àx Wemfelden.

i S'adresser, d'ici au \9
)Ê^J&^Î^
| s'adresser, d'ici au 19
l janvier 1918, à la direcJl rtion
jcn des postes de Zu-

•44

Administration des télégraphes.
Deux aides-réviseurs de I'8 classe à la section contrôle et comptabilité de la direction générale à Berne. S'adresser, d'ici au
19 janvier 1918, à la direction générale des télégraphes à Berne
Chauffeur au bâtiment de l'administration des télégraphes à
Berne. S'adresser, d'ici au 19 janvier 1918, à la direction générale des télégraphes à Berne.
phiste à Lucerne. S'adresser, d'ici au 19 janvier 1918, à
tion des télégraphes d'Olten.
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