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- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- avoir des connaissances approfondies en architecture S.I. et en 
ingénierie des protocoles standards de l’Internet, notamment le 
DNS ;

- avoir de réelles compétences dans les domaines suivants :

 • Linux : administration système et réseau, processus, socket ;

 • SGBD : Système de gestion de Base de données et notamment 
PostgreSQL ;

 • Web : PERL, PHP, JAVASCRIPT ;

 • DNS : BIND ;

- maîtriser la langue anglaise ;

- être apte au travail en équipe ;

- disposer d’un bon esprit de synthèse et d’analyse.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes horaires 
liées à l’emploi et sur le fait que les missions afférentes au poste 
impliquent des déplacements à l’étranger.

ENVOI DES DOSSIERS

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction des Ressources Humaines 
et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de dix jours 
à compter de leur publication au Journal de Monaco, les documents 
suivants :

- une lettre de motivation,

- un curriculum-vitae à jour,

- une copie de leurs titres et références s’ils ne l’ont pas déjà 
fournie dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice à 
l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe, soit 
par courrier à la Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 
1, avenue des Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai ne 
seront pas pris en considération.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence.

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de trois 
mois.

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L’ÉCONOMIE

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procédera le 22 mars 
2017 à la mise en vente des timbres suivants :

• 1,30 € - LE YERSIN

• 1,70 € - LA CALYPSO

Ces timbres seront en vente à l’Office des Emissions de Timbres-
Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les bureaux de 
poste et les guichets philatéliques de la Principauté, auprès des 
négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au Musée de la Poste 
et au Carré d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et 
clients, conjointement aux autres valeurs du programme philatélique 
de la première partie 2017.

Retrait de valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste retirera de la vente les 
timbres suivants, le 3 avril 2017 :

Valeur 
Faciale Désignation Jour 

d’Émission

0,66 € 127e session du CIO à Monaco 01/12/2014

1,00 € 10 ans de Fight Aids Monaco 01/12/2014

TVP Effigie rouge de SAS le Prince 
Albert II - Tarif lettre prioritaire 02/01/2015

0,95 € 39e Festival International du Cirque 
de Monte-Carlo 07/01/2015

2,40 € 
(2x1,20 €) 2015 Année de la Russie à Monaco 07/01/2015

1,50 € Les films de Grace Kelly - Le Cygne 14/01/2015

2,00 € Les films de Grace Kelly - 
La Main au collet 14/01/2015

0,68 € Espèces patrimoniales - 
L’Herbier de Posidonie 21/01/2015

0,95 € Centenaire du Kiwanis 
International 21/01/2015

1,45 € Le parc Princesse Antoinette 21/01/2015

1,05 € Exposition canine internationale 05/02/2015

1,25 € Monte-Carlo Rolex Masters 2015 05/02/2015

1,45 € Concours international de bouquets 05/02/2015
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Valeur 
Faciale Désignation Jour 

d’Émission

2,00 € 
(2x1,00 €) Bloc Les méduses 25/02/2015

1,00 € Exposition Universelle Milano 2015 05/03/2015

1,71 € 
(0,76 €+0,95 €)

Pilotes mythiques de F1 - 
Michele Alboreto 05/03/2015

2,45 € 
(0,95 €+1,50 €)

Pilotes mythiques de F1 - 
Graham Hill 05/03/2015

0,76 € MonacoSAT 23/03/2015

0,76 € 25 ans de Caritas Monaco 23/03/2015

1,25 € Le nu dans l’Art - 
La nymphe Salmacis 09/04/2015

1,90 € 750 ans de la naissance 
de Dante Alighieri 09/04/2015

4,00 € 
(2x2,00 €) Bloc Naissances Princières 27/04/2015

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Tarification 2017.
Conformément à l’accord signé sous forme d’échange de lettre, 

en date du 17 février 2017, entre les représentants des Gouvernements 
monégasque et français, les tarifs qui relèvent de la Convention 
franco-monégasque de Sécurité Sociale relatifs au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, ont été fixés comme suit :

Tarifs Convention franco-monégasque
(A compter du 1er janvier 2017)

Spécialités DMT/MT Tarif 2017

Spécialités médicales pédiatriques 108/04 873,78 €

Néonatalogie 112/03 1.234,31 €

Chimiothérapie en Hospitalisation 
complète 302/03 1.202,58 €

Chimiothérapie en Hospitalisation 
de jour 302/19 1.167,01 €

Chambre Stérile 717/03 2.882,46 €

Réanimation 105/03 2.503,24 €

Soins intensifs de Cardiologie 107/03 2.503,24 €

Spécialités DMT/MT Tarif 2017

Pédiatrie 108/03 873,78 €

Cardiologie 127/03 873,78 €

Pneumologie 130/03 873,78 €

Phtisiologie libérale 132/03 873,78 €

Chirurgie indifférenciée 137/03 1.046,65 €

Spécialités Chirurgicales 
« Ambulatoire » 137/04 694,08 €

Spécialités Chirurgicales indifférenciées 
Libérales 143/03 1.046,65 €

Chirurgie Orthopédique 153/03 1.046,65 €

Maternité 165/03 873,78 €

Chroniques « Moyen Séjour » 167/03 511,92 €

Spécialités médicales 174/04 873,78 €

Spécialités médicales indifférenciées 
Libérales 114/03 873,78 €

Chirurgie Ambulatoire libérale 181/04 694,08 €

Obstétrique sans chirurgie libérale 183/03 873,78 €

Médecine indifférenciée 223/03 873,78 €

Psychiatrie 230/03 873,78 €

Orthopédie libérale 628/03 1.046,65 €

Surveillance cardiologie libérale 637/03 873,78 €

Autres spécialités pédiatriques 
libérales 731/03 873,78 €

Réanimation Chirurgicale Adulte 
libérale 735/03 2.503,24 €

Dialyse Ambulatoire 796/19 873,78 €

Direction de lʼAction Sanitaire.

Modification du tour de garde des médecins - 
1er trimestre 2017.

Lundi 13 mars Dr Killian


