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Les candidatures devront être adressées à l’Administration 
des Domaines au plus tard le 7 décembre 2017 à l2 heures terme 
de rigueur.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES  
ET DE LA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Nouveaux tarifs du Centre Hospitalier Princesse Grace, 
de la Résidence du Cap-Fleuri, de la Résidence 
A Qietüdine et du Centre Rainier III.

Par décision du Gouvernement Princier, les tarifs du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, de la Résidence du Cap-Fleuri, de la 
Résidence A Qietüdine et du Centre Rainier III à compter du 
1er janvier 2018 sont les suivants :

I - TARIFICATIONS DU CENTRE HOSPITALIER 
PRINCESSE GRACE

Le taux de revalorisation des tarifs de prix de journées pour 
2018 relevant des Caisses Sociales Monégasques est, en accord 
avec celles-ci, de + 2,1 % à compter du 1er janvier 2018, selon le 
tableau ci-dessous :

Disciplines Tarifs 2018

Hospitalisation à Domicile 172,04 €

Soins à Domicile 51,16 €

Toilettes à Domicile  

   GIR 1 & 2 51,16 €

   GIR autres 41,44 €

II - TARIFICATIONS DE LA RÉSIDENCE DU CAP-FLEURI

Tarifs 2018

Forfait Hébergement

GIR 1 et 2 77,32 €

GIR 3 et 4 77,32 €

GIR 5 et 6 77,32 €

Forfait Dépendance

GIR 1 et 2 22,22 €

GIR 3 et 4 14,20 €

GIR 5 et 6 4,79 €

Forfait Soin

GIR 1 et 2 60,53 €

GIR 3 et 4 28,57 €

GIR 5 et 6 15,40 €

III - TARIFICATIONS DE LA RÉSIDENCE A QIETÜDINE

Tarifs 2018
Forfait Hébergement
20 chambres à 128,97 €
14 chambres à 140,70 €
17 chambres à 152,43 €
6 chambres à 164,17 €
3 chambres à 175,89 €
4 chambres à 187,61 €
3 chambres à 199,33 €
3 chambres à 246,22 €

Forfait Dépendance
GIR 1 et 2 22,22 €
GIR 3 et 4 14,20 €
GIR 5 et 6 4,79 €

Autres forfaits
Forfait Soins 5,87 €
Forfait Nursing 19,19 €

IV - TARIFICATIONS DU CENTRE RAINIER III

DMT/MT Tarifs 2018
Court Séjour 
Gériatrique

113/03 468,37 €

Unité Denis Ravera/
Cognotivo 
Comportementale

983/03 416,02 €

Unité Denis Ravera/
Azheimer Long Séjour 985/03 253,87 €

Dont Hébergement 75,75 €
Dont Dépendance 81,56 €

Dont Soins 96,56 €

SSR 984/03 425,07 €
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DMT/MT Tarifs 2018
Long Séjour 176/03 253,87 €

Dont Hébergement 75,75 €
Dont Dépendance 81,56 €

Dont Soins 96,56 €

MAIRIE

La Mairie invite la population à pavoiser à l’occasion 
de la Fête Nationale.

À l’occasion de la Fête Nationale, les Monégasques et les 
habitants de Monaco auront à cœur de manifester leur attachement 
à S.A.S. le Prince Albert II et à S.A.S. la Princesse Charlène ainsi 
qu’à la Principauté.

Dans cet esprit, le Maire les invite à pavoiser façades, fenêtres 
et balcons de leur immeuble ou appartement.

Dans les grands immeubles, des dispositions sont prises 
habituellement, pour un pavoisement collectif. Il serait 
souhaitable, cependant, que chacun réalise une décoration 
individuelle, afin de donner plus d’éclat et d’ampleur à la Fête 
Nationale.

Les commerçants voudront bien s’y associer, en décorant leur 
devanture.

Avis de vacance d’emploi n° 2017-89 d’un poste 
d’Assistante Maternelle à la micro-crèche « A 
RituRnelA » de la Section « Petite Enfance » 
dépendant du Service d’Actions Sociales.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistante 
Maternelle à la micro-crèche « A RituRnelA » de la Section 
« Petite Enfance » dépendant du Service d’Actions Sociales est 
vacant. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 217/300. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un B.E.P. des Carrières Sanitaires et Sociales 
ou d’un C.A.P. Petite Enfance et justifier d’au moins deux années 
d’expérience en structure multi accueil Petite Enfance ;

- ou bien, justifier d’une expérience de 5 années en qualité 
d’Assistante maternelle en crèche familiale et avoir été titulaire 
d’un agrément délivré par la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

Avis de vacance d’emploi n° 2017-90 de deux postes de 
Femmes de Ménage à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que deux postes de 
Femmes de Ménage sont vacants à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 217/300. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- une expérience professionnelle dans le nettoyage de 
bâtiments recevant du public serait appréciée ; 

- être apte à assurer certaines missions d’accueil en fonction 
des besoins de l’Établissement ; 

- être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail notamment en soirée (jusqu’à 21 heures) et le samedi 
matin ; 

- faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement des 
tâches confiées.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacances visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, 
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au 
Journal de Monaco, un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité  
monégasque) ;

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de 
date ;

- une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.


