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Postevacant
Le ministère de l'Economnie
se propose d'engager dans
l'i mmédiat

une(e) employé(e) de
bureau dela carrière B1
(àtâchecomplèteet à
durée déterminée
jusqu'au10janvier 2001)

Le (la) candidate doit avoir
accompli avec succès dans
l'enseignement public luxem-
bourgeois, trois années d'étu-
des à plein temps soit dans
l'enseignement secondaire,
soit dans l'enseignement se-
condaire technique ou
présenter un certificat san-
cionnant des études recon-
nues équivalentes par le Mi-
nistre de la Fonction publi-
que.
Des connaissances en bu-
reautique seront considérées
commeunavantage.
Les demandes accompgnées
d'une notice biographique,
sont àadresser pourle 25 no-
vembre 2000 au plus tard au
Ministère de l'Economie, di-
rection de la Concurrence et
dela Protection des Consom-
mateurs, L-2914Luxembourg.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le jeudi 11 janvier 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
delasoumissionconcernant
les travaux de gros-oeuvre à
réaliser dans l'intérêt du
Lycée technique Joseph
Bechà Grevenmacher- lot 2
- Hall desSports
Envergure del'objet:
démolition+/ 825 m2
construction+/ 22.500 m3

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour mars 2001.
La durée prévisible des
travaux est de 150 jours ou-
vrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 16 novembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-

diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpour..." doivent se trou-
ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Offciel des CEE est le 10
novembre2000.

Luxembourg,
le 8 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mardi 19 décembre 2000 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux del'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux d'agencements
primaires en entreprise
générale partielle dans
l'intérêt de l'aérogare − nou-
velle construction− à Luxem-
bourg/Findel
Envergure del'objet:
travauxdechapes:
600 m2,
travauxd'enduisage:
1300 m2,
travauxdecarrelage(sols
et murs): 500 m2
revêtement desol enpier-
re naturelle: 2500 m2

Les travaux sont adjugés par
entreprisegénérale partielle.
Le début des travaux est
prévupour avril 2001.
La durée prévisible des
travaux est de 100 jours ou-
vrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
dujeudi 16 novembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpour...“ doivent setrou-

et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt à partir
dujeudi 16 novembre2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumissi-
on pour ..." doivent se trou-
ver aux bureaux del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 10
novembre2000.

Luxembourg,
le8 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le mercredi 20 décembre
2000 à 10:00 heures du matin,
il sera procédé aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St.
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
la fourniture et l'installation
de sièges et tribunes télésco-
piques à exécuter dans l'in-
térêt du Centre National
Sportif et Culturel à Luxem-
bourg−Kirchberg
Envergure del'objet:
ça4.000sièges
tribunes pour ça3.000
personnes

Les travaux sont adjugés à
prixglobal nonrevisable.
Le début des travaux est
prévupour mars/avril 2001.
La durée prévisible des tra-
vauxest de3 mois.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions" é
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19 - 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt à partir
du vendredi 17 novembre
2000.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés àl'adresse in-
diquée ci−avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28

et 29 du règlement grand-du-
cal du 2 janvier 1989 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sionpour..." doivent setrou-
ver auxbureauxdel'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 13 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna HennicotSchoepges

Communiqué du
Ministère dela Culture,
del'Enseignement
Supérieur et dela
Recherche.
Il est porté àla connaissance
dupublic, queles bureauxdu
service des aides fina-
nacières du Centre de Docu-
mentation et d'Information
sur l'Enseignemnt Supérieur,
280, route de Longwy, 1940
Luxembourg, seront fermés
aupublictousles matins, du
lundi 20 novembre au
vendredi 28 décembre 2000
inclus.

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le ministère de la Justice,
service des étrangers, pro-
cède à l'engagement d'un(e)
employé(e) de la carrière D
(diplôme de fin d'études se-
condaires/secondaires tech-

niques) pour une durée de
six mois, soit du 1er décem-
bre2000au31 mars 2001.
Les demandes sont à adres-
ser au ministère delaJustice
(L−2934 Luxembourg, à l'at-
tention de Monsieur Sylvain
Wagner) avant le 27 novem-
bre2000auplustard.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au-
près de Monsieur Jean−Paul
Reiter(478−4562).

Ministère dela Justice

Vacancede
poste
Le ministère de la Justice
procède à l'engagement
d'un(e) employé(e) dela car-
rière B1 ou C pour une durée
déterminée jusqu'au 31
décembe2001.
La personnerecrutée sera en
charge de la gestion des ar-
chives du Service des étran-
gers. Elle devra faire preuve
d'un bon sens del'organisati-
on.
Les demandes sont à adres-
ser au ministère delaJustice
(L−2934 Luxembourg, à l'at-
tention de Monsieur Sylvain
Wagner) avant le 27 novem-
bre2000auplustard.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au-
près de Monsieur Jean−Paul
Reiter(478−4562).
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ver aux bureaux de l'admini-
stration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
La date d'envoi du présent
avis au supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 10
novembre2000.

Luxembourg,
le 8 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère del'Education
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports
Education différenciée
Pour effectuer des remplace-
ments à courte durée dans le
cas decongés de maladieau
Centred'orthopédagogie
de Walferdange,

L'Education différenciée re-
crute des agents socio−éduca-
tifs, intéressés à assumer des
tâches temporaires et à
durée déterminée.
Les candidat(e)s sont
prié(e)s d'adresser leur de-
mande avec pièces à l'appui
au chargé de la direction du
Centre d'orthopédagogique,
B.P. 2, L−7201 Walferdange,
tél.: 33 34 20−345, pour le 1er
décembre2000auplustard.
Préférence sera donnée aux
intéressé(e)s pouvant se
prévaloir d'uneformation
dansle domainesocio−édu-
catif.

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division desTravaux Neufs

Avis
d'adjudication
Le jeudi 11 janvier 2001 à
10:00 heures du matinil sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St. Esprit
à Luxernbourg, à l'ouverture
delasoumissionconcernant
les travaux de gros-oeuvre à
réaliser dans l'intérêt du
Lycée technique Joseph
Bech à Grevenmacher- lot 2
- Hall desSports
Envergure del'objet:
démolition+/ 825 m2
construction+/ 22.500 m3

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour mars 2001.
La durée prévisible des
travaux est de 150 jours ou-
vrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrableavant deretirerle dos-
sier desoumissionà
l'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumissions"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19− 323

Les plans, cahiers de charges
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