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OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 8, rue Comte Félix Gastaldi, 2ème étage, composé 
de 3 pièces, d’une superficie de 75,09 m².

Loyer mensuel : 1.900,00 euros + charges.

Personne à contacter pour les visites : DOTTA IMMOBILIER, 
Mme Marie-Françoise GODEFROY, 5 bis, avenue Princesse Alice, 
Monaco, tél. 97.98.20.00.

Horaires de visites : Sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 
offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai 
Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la présente 
insertion.

Monaco, le 25 novembre 2011.

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente d’une nouvelle valeur.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procédera le 19 décembre 
2011 à la mise en vente du timbre suivant :

0,77 E - Festival International du Cirque de Monte-Carlo 2012

 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTE

 

Communiqué n° 2011-2 du 14 novembre 2011 relatif au 
jeudi 8 décembre 2011 (jour de l’Immaculée Conception), 
jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800 du 18 février 1966, 
modifiée, le jeudi 8 décembre 2011 est un jour férié, chômé et payé pour 
l’ensemble des travailleurs quel que soit leur mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire de la 
Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au Journal 
de Monaco du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera également 
payé s’il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit un 
jour normalement ou partiellement chômé dans l’entreprise.

Centre Hospitalier Princesse Grace

Tarification 2012

Par Décision du Gouvernement Princier, les tarifs du Centre 
Hospitalier Princesse Grace et de la Résidence Cap Fleuri sont modifiés 
comme suit à compter du 1er janvier 2012.

I - Tarification du Centre Hospitalier Princesse Grace

TARIFS

Disciplines 2011 2012

Hospitalisation à Domicile 150,40 154,76

Soins à Domicile 44,72 46,02

Convalescents 143,55 147,71

Longs Séjours CHPG 206,57 212,56

dont Forfait Soins 67,71 69,67

dont Forfait Dépendance 71,99 74,08

dont Forfait Hébergement 66,87 68,81

Toilettes à domicile 

GIR 1 et 2 44,72 46,02

GIR autres 36,23 37,28

II - Tarification Résidence du Cap-Fleuri

Tarifs 
2011

Tarifs 
2012

Tarifs 
2011

Tarifs 
2012

Total
tarifs
2011

Total 
tarifs 
2012

Tarifs 
2011

Tarifs
2012

Total 
tarifs 
2011

Total 
tarifs 
2012

GIR
Hébergement 

(1)
Dépendance

(2)
(1+2) Soins (3) (1+2+3)

1 et 2

67,59 69,55

19,42 19,88 87,01 89,53 67,71 69,67 154,72 159,20

3 et 4 12,41 12,77 80,00 82,32 33,87 34,85 113,87 117,17

5 et 6 4,18 4,30 71,77 73,85 17,40 17,90 89,17 91,75

III - Tarification de la Résidence a Qietüdine

TARIFS

Forfait Hébergement 2011 2012

20 Chambres à 112,75 E 116,02 E

14 Chambres à 123,00 E 126,57 E

17 Chambres à 133,25 E 137,11 E

6 Chambres à 143,50 E 147,66 E

3 Chambres à 153,75 E 158,21 E

4 Chambres à 164,00 E 168,76 E

3 Chambres à 174,25 E 179,30 E

3 Chambres à 215,25 E 221,49 E

Forfait Dépendance 

GIR 3 et 4 12,41 E 12,77 E

GIR 5 et 6 4,18 E 4,30 E

Forfait Soins 

Unique 5,13 E 5,28 E
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IV - Tarification du Centre Rainier III

Tarifs 2012

Court Séjour Gériatrique 425,43 E

ALZHEIMER (séjour < ou égal à 60 jours) 377,89 E

ALZHEIMER (au-delà de 60 jours) 377,89 E

dont Hébergement 68,81 E

dont Dépendance 74,08 E

dont Soins 235,00 E

Moyen séjour / Soins de Suite et Réadaptation 386,11 E

Long Séjour 212,56 E

dont Hébergement 68,81 E

dont Dépendance 74,08 E

dont Soins 69,67 E

Les autres tarifs demeurent inchangés.

DéPARTEMENT DES RELATIONS ExTéRIEuRES
 

Avis de recrutement d’un Administrateur au sein du service 
d’épargne et de Prêt du Personnel de l’UneSCo, à 
Paris.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait savoir qu’il va 
être procédé à un appel à candidatures pour un poste d’Administrateur 
(Finances) au sein du Service d’épargne et de prêt du personnel de 
l’UNESCO à Paris (France). Le titulaire du poste effectue les activités de 
gestion de trésorerie, d’investissements et supervise la Section Epargne. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d’un diplôme universitaire supérieur (Master ou 
équivalent) en finance, comptabilité ou management option gestion 
financière ; 

- posséder 4 à 7 ans d’expérience professionnelle dans une banque et/
ou dans un service de trésorerie d’entreprise (au niveau international), 
avec une expérience en réalisations d’investissements monétaires et 
obligataires (front-office) ;

- connaissances approfondies des règles de fonctionnement des 
marchés financiers (produits financiers classiques) ;

- une expérience de la supervision d’une petite équipe serait un 
avantage ;

- excellente connaissance des logiciels bureautiques, notamment des 
tableurs (Excel, etc.), ainsi que d’un ou plusieurs logiciels bancaires 
spécialisés ;

- excellente connaissance du français ou de l’anglais, et connaissance 
satisfaisante de l’autre langue. 

Pour recevoir pleine considération, les demandes de candidature 
doivent être présentées avant le 4 janvier 2012 sur le site de l’UNESCO 
(www.unesco.org/emplois) ou envoyées à l’adresse suivante en rappelant 
le numéro du poste BFM-978 :

Chef HRM/RCS
UNESCO
7 place de Fontenoy
75 352 Paris 07 SP
France

Pour toute information complémentaire veuillez contacter la Direction 
des Affaires Internationales du Département des Relations Extérieures au 
98.98.19.56.

Avis de recrutement d’un Chef de l’unité technique de la 
section des bâtiments, au sein de l’UneSCo, à Paris.

Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait savoir qu’il va 
être procédé à un appel à candidatures pour un poste de Chef de l’Unité 
Technique de la Section des Bâtiments (Division des Services communs, 
Secteur de la Gestion des Services de Soutien) au siège de l’UNESCO à 
Paris (France). 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans une ou plusieurs 
disciplines d’ingénierie relatives aux bâtiments (électricité, mécanique, 
génie civil). Une spécialisation en maintenance serait un avantage ;

- posséder 4 à 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de 
la gestion de la maintenance de bâtiments, et disposer de solides 
connaissances dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : électricité 
chauffage, ventilation, climatisation ; 

- expérience en matière de rédaction de cahier des charges pour des 
travaux serait souhaitable ;

- expérience avérée de la supervision et de l’encadrement de 
personnel ;

- une bonne maîtrise de logiciels de Conception / Dessin assisté par 
ordinateur (CAO et DAO) tels que Autocad ou Indesign est requise. La 
connaissance de logiciel de Publication assistée par ordinateur (PAO) tels 
que Photo shop, Quark Xpress, Illustrator, serait un atout ;

- la connaissance des réglementations du pays hôte applicable aux 
établissements recevant du public et une connaissance pratique en 
Système de Qualité et d’Hygiène, Sécurité & Environnement seraient un 
atout ;

- une connaissance des systèmes de Gestion de maintenance assistée 
par ordinateur (GMAO) et/ou de Gestion technique centralisée (GTC) 
serait un avantage ;

- excellente connaissance du français et connaissance satisfaisante de 
l’anglais. 


