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Office des Émissions de Timbres-Poste.

Mise en vente d’une nouvelle valeur.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste de la Principauté 

procédera le 28 avril 2017 à la mise en vente des timbres suivants :

 • 2,55 € (3X0,85€) - 50e ConCours InternatIonal de Bouquets

Ce bloc sera vendu exclusivement par l’Office des Émissions de 
Timbres-Poste, le Musée des Timbres et des Monnaies, et dans le 
réseau de vente de la Principauté. Il sera proposé à nos abonnés et 
clients, conjointement aux autres valeurs du programme philatélique 
de la première partie 2017.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des médecins - 2ème trimestre 2017.

 Avril Mai Juin

1 S Dr Marquet 1* L Dr Léandri  1 J Dr Marquet

2 D Dr Marquet 2 M dr Perriquet 2 V dr rousset

3 L dr BurghgraeVe 3 M Dr Marquet 3 s dr rousset

4 M Dr Marquet 4 J dr rouge 4 d dr rousset

5 M dr KiLLian 5 V dr triM-CauChois 5* L Dr Léandri 

6 J dr sauser 6 s dr de sigaLdi 6 M dr BurghgraeVe

7 V dr rouge 7 d dr triM-CauChois 7 M dr KiLLian

8 S dr rouge 8 L dr BurghgraeVe 8 J dr sauser

9 D dr rouge 9 M dr Perriquet 9 V Dr Marquet

10 L dr BurghgraeVe 10 M dr Marquet 10 s Dr Marquet

11 M dr triM-CauChois 11 J dr rouge 11 d Dr Marquet

12 M dr KiLLian 12 V dr sauser 12 L dr Perriquet

13 J dr rouge 13 s dr sauser 13 M dr de sigaLdi

14 V dr Perriquet 14 d dr KiLLian 14 M dr BurghgraeVe

15 S dr Perriquet 15 L dr rouge 15* J dr Léandri 

16 D dr Perriquet 16 M dr triM-CauChois 16 V dr rouge

17* L dr Leandri  17 M dr BurghgraeVe 17 s dr rouge

18 M dr triM-CauChois 18 J dr sauser 18 d dr rouge

19 M dr Perriquet 19 V dr rouge 19 L dr sauser

20 J dr rouge 20 s dr rouge 20 M dr triM-CauChois

21 V dr KiLLian 21 d dr rouge 21 M dr KiLLian

22 S dr KiLLian 22 L dr sauser 22 J dr rouge

23 D dr sauser 23 M dr triM-CauChois 23 V dr Perriquet

24 L dr Marquet 24 M dr Marquet 24 s dr Perriquet

25 M dr de sigaLdi 25* J dr BurghgraeVe  25 d dr Perriquet

26 M dr Perriquet 26 V dr BurghgraeVe 26 L dr BurghgraeVe

27 J dr BurghgraeVe 27 s dr Perriquet 27 M dr de sigaLdi

28 V dr rousset 28 d dr Perriquet 28 M Dr Marquet

29 S dr rousset 29 L dr rouge 29 J dr rouge

30 D dr rousset 30 M dr triM-CauChois 30 V dr KiLLian

 31 M dr KiLLian 

* Jours fériés - Communiqué n° 2016-09 du 10 octobre 2016 relatif 
à la liste des jours chômés et payés pour 2017 (Journal de 
Monaco n° 8.300 du 21 octobre 2016).

La semaine : de 20 heures à minuit

Les week-ends : le samedi de 7 heures à minuit et le dimanche de 
7 heures à minuit

Les jours fériés : de 7 heures à minuit

Tour de garde des pharmacies - 2ème trimestre 2017.

31 mars - 7 avril Pharmacie PLati

5, rue Plati

7 avril - 14 avril Pharmacie du roCher

15, rue Comte Félix Gastaldi

14 avril - 21 avril Pharmacie d. Carnot

37, boulevard du Jardin Exotique

21 avril - 28 avril Pharmacie des MouLins

27, boulevard des Moulins

28 avril - 5 mai Pharmacie du Jardin exotique

31, avenue Hector Otto

5 mai - 12 mai Pharmacie CentraLe

1, place d’Armes

12 mai - 19 mai Pharmacie de L’estoriL

31, avenue Princesse Grace
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19 mai - 26 mai Pharmacie Bughin

26, boulevard Princesse Charlotte

26 mai - 2 juin Pharmacie Du roCher

15, rue Comte Félix Gastaldi

2 juin - 9 juin Pharmacie San CarLo

22, boulevard des Moulins

9 juin - 16 juin Pharmacie InternationaLe

22, rue Grimaldi

16 juin - 23 juin Pharmacie de Monte-CarLo

4, boulevard des Moulins

23 juin - 30 juin Pharmacie MédeCin

19, boulevard Albert Ier

N.B. : Durant les heures de garde nocturnes, il convient, en cas 
d’urgence, de se rendre préalablement au poste de police le plus 
proche.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2017-38 de deux postes de 
Surveillants Saisonniers à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux postes de Surveillants 
Saisonniers sont vacants à la Police Municipale pour la période du 
2 mai au 31 octobre 2017. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- justifier d’une expérience en matière de surveillance notamment 
de parcs et jardins ; 

- démontrer d’excellentes capacités d’accueil et de relation avec 
le public ; 

- être titulaire du permis de conduire catégorie « B » ; 

- être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de travail, 
les samedis, dimanches et jours fériés étant des jours de travail usuels 
et être apte à assurer un service de jour comme de nuit. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que, dans 
l’exercice de leur fonction, le port d’une tenue de travail est imposé. 

Les candidats pourront, par ailleurs, assumer certaines missions 
techniques notamment liées au port de lourdes charges dans le cadre 
de la maintenance des horodateurs et de la pose de panneaux de 
stationnement interdit, sur la voie publique, lors de la mise à 
disposition d’emplacements de stationnement.

Avis de vacance d’emploi n° 2017-39 d’un poste 
d’Attaché Principal au Service Communication. 
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 

Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Attaché Principal 
est vacant au Service Communication. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
324/414. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un Baccalauréat ; 

- posséder une expérience professionnelle ou un nombre 
d’années d’études complémentaires dans le domaine de la 
communication institutionnelle d’au moins deux années ;

- avoir une bonne connaissance de l’Administration Monégasque 
et du tissu social, institutionnel, associatif et culturel de la Principauté ; 

- démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles ;

- maîtriser l’anglais ;

- être apte à assurer des services en soirée, ainsi que les samedis 
et dimanches, et pouvoir assurer les déplacements.

Avis de vacance d’emploi n° 2017-40 d’un poste 
d’Attaché Principal à la Police Municipale. 
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 

Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Attaché Principal 
est vacant à la Police Municipale. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
324/414. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un Baccalauréat ; 

- posséder une expérience professionnelle ou un nombre 
d’années d’études complémentaires dans le domaine de la gestion du 
domaine public ; 

- une expérience professionnelle dans le domaine de la délivrance 
d’occupation de la voie publique serait appréciée ; 

- avoir une grande capacité au travail en équipe ; 

- démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles et d’une bonne 
organisation dans la gestion et le suivi de dossiers administratifs ;

- posséder des qualités humaines permettant le contact régulier 
avec le public ; 

- maîtriser l’outil informatique (World, Excel, Power Point et 
Lotus Notes) ainsi que les outils métiers spécifiques. 

Le recrutement se fera sur titres et références. Les candidats à cet 
emploi pourront être soumis aux épreuves d’un concours.


