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Horaires de visite : les lundis 13/03 de 12h à 13h et 20/03 de 13h à 14h.
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 10 mars 2017.
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un
Chef de Service dans le Service de Pneumologie.
Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service est vacant dans
le Service de Pneumologie du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions suivantes :

OFFRE DE LOCATION
D’un trois pièces sis 18, boulevard de France, 2ème étage, d’une
superficie de 80 m² et 3 m² de balcon.
Loyer mensuel : 1.420 € + 80 € de charges.
Horaires de visite : les mardis 14/03 de 13h à 14h et 21/03 de 12h
à 13h.
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 10 mars 2017.

• être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d’aptitude aux
fonctions de Maître de Conférences agrégé des universités ou avoir
le titre de Professeur des Universités ou la qualification de praticien
Professeur agrégé du Service de Santé des Armées ;
• être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de spécialité et
avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en
qualité de Chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux
dans un Centre Hospitalier Universitaire ;
• être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur du
Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes :
• extrait de naissance ;
• certificat de nationalité ;
• extrait du casier judiciaire ;
• copie des diplômes, titres et références.
Il est demandé aux candidat(e)s de présenter un projet de service.
Les candidatures devront être déposées dans un délai de dix jours
à compter de la publication du présent avis.

Direction de l’Expansion Economique.
Avis relatif au transfert de portefeuille de contrats de
compagnies d’assurances.
Par application des dispositions de l’article 13 de
l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, la
société « LA PARISIENNE », dont le siège social est situé à
Paris, 2ème, 120/122, rue de Réaumur, a sollicité l’autorisation du
transfert de son portefeuille de contrats d’assurance souscrits à
Monaco à la compagnie d’assurance « AIG EUROPE
LIMITED », dont le siège social est à Londres, The AIG
Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.
Un délai de trois mois à compter de la publication du présent avis
est imparti aux créanciers de ces sociétés pour présenter leurs
observations sur ce projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli
recommandé, à la Direction de l’Expansion Economique, 9, rue du
Gabian - 98000 Monaco.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans
le respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et
selon des dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance
au Centre Hospitalier Princesse Grace.

HAUT COMMISSARIAT À LA PROTECTION DES
DROITS, DES LIBERTÉS ET À LA MÉDIATION.
Avis relatif à la publication du deuxième rapport
d’activité - Exercice 2015-2016.
Le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et
à la Médiation rend public son deuxième rapport d’activité, établi au
titre de l’exercice 2015-2016 et remis à S.A.S. le Prince Albert II
conformément à l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.524 du
30 octobre 2013.
Ce rapport est consultable en ligne sur
www.hautcommissariat.mc, rubrique « Documentation ».
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