
Appel à
candidatures
En application de la loi du 14
août 2000 relative au commer-
ce électronique et pour les be-
soins de l' Autorité d'Accrédita-
tionet deSurveillance, le
Ministèredel'Économie
se propose derecruter pour sa
DirectiondelaPropriété
Industrielleet des Droits
Intellectuels
Un employé(m/f) dela
carrière S(supérieure)

pour une duréeindéterminée,
à plein temps, détenteur d'un
diplômesanctionnant unefor-
mation universitaire de qua-
tre années au moins eninfor-
matique
Profil souhaité
• avoir une bonneconnaissan-
ce des mécanismes desécu-
ritésurInternet (authentifica-
tion, échange des clés, certifi-
cation, base de données de
sécurité, etc.)
• uneexpérience danslasécu-
rité des systèmes d'informa-
tions et desréseauxtélécoms
• uneformationsupplémentai-
reenaudit des systèmes d'in-
formationest unatout
et
Un employé(m/f) dela
carrière S(supérieure)

pour une duréeindéterminée,
à plein temps, détenteur d'un
diplômesanctionnant unefor-
mation universitaire de qua-
tre années au moins dans une
disciplinescientifique
Profil souhaité
• uneexpérience profession-
nelleen management dela
qualité(miseenplace de
systèmes qualité)
• unetrès bonneconnaissance
dela bureautique
• uneformationsupplémentai-
reen management d'entrepri-
seest unatout certain
Les candidats joindront à leur
demandeles pièces suivantes
- uncurriculumvitae;
- unecopiecertifiéeconforme
des diplômes;
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- unextrait del'acte de
naissance;
- unextrait ducasierjudiciaire
de moins detrois mois de
date;
Les candidatures sont à en-
voyer pour le 15 décembre
2000 au plus tard au Ministère
de l'Économie, Direction de la
Propriété Industrielle et des
Droits Intellectuels, L-2914
Luxembourg.

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts et
Chaussées
Division centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 14 février 2001 à
10.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames àl'ouverture de
lasoumissionrelativeaux
Travaux de modification de la
signalisation verticale, directi-
onnelle des échangeurs Leude-
lange Nordet Sud, Pontpierre,
Foetz, Lallange, Lankelz et de
la Collectrice du Sud (A13):
EchangeurEhlerange
Volumedestravaux.
Fouilles et fondations: 330
m3,13 portiques, 3 potences,
28 ensembles sur mâts, 14,
présignes.
Durée prévisible des travaux.
160joursouvrables
Début prévisible des travaux
fin mars2001
Les documents sont àla dispo-
sition desintéressés audit bâti-
mentlesjours ouvrables de 8 à
12 heures à partir du 6.12.2000
contre présentation d'une co-
pie de virement de 5.000.- frs
versés sur le CCP 1146-79 de
l'Administration de l'Enregis-
trement et des Domaines.
II ne sera procédé àaucunen-
voi des documents.
Les offres sont a remettre

avant les jour et heure respec-
tifs à Monsieur l'ingénieur pre-
mière classe, 26, rue Nicolas
Adames à Luxembourg ou à la
B.P. 20 / L-2010 Luxembourg,
conformément auxstipulations
du cahier général des charges
du 2.1.1989 portant institution
d'un cahier des charges appli-
cables aux marchés publics de
travaux et de fournitures de
l'Etat.

Luxembourg, le 6.12.2000
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot- Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le lundi 29 janvier 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé auxbureauxdel'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture de
lasoumissionconcernant
lestravauxdedémolitionet de
terrassement à exécuter dans
l'intérêt du Lycée technique
Nic Biever à Dudelange trans-
formation del'école Wolkesch-
dall.
Envergure del'objet:
travauxde démolitionca.
9.700 m3
travauxdeterrassement
(classe5 à6) ca. 20.500 m3
travauxde blindageenpieux
sécants ca. 380 m
enbétonarmé

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest prévu
pour avril 2001.
La durée prévisible des tra-
vaux est de 130 jours ouvrab-
les.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature écri-
te avant de retirer le dossier
desoumissionà
L'Administrationdes
Bâti ments publics
"Soumission"
Boîte Postale 112
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: 46 19 19- 323

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des candi-
dats à l'adresse de l'adminis-
tration au plus tôt à partir du
jeudi 7 décembre2000.
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
été retirés àl'adresse indiquée
ci-avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28 et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission pour
..." doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, avant
l'heure fixée pour l'ouverture.
Le présent avis a été communi-
qué au supplément du Journal
Officiel des CEEauxfins de pu-
blicationle4 décembre2000

Luxembourg,
le 1er décembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
TravauxPublics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le mercredi 24janvier 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé auxbureauxdel'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture des
soumissions concernant
1· lestravauxd'installationde
cuisine
Envergure del'objet:
réserveet stockage, zone
préparationfroides, zone
préparationslégumes, zone
préparations chaudes,
laverie, plonge marmites,
distributionself service,
équipement comptoir,
divers

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest prévu
pourjuillet 2001.
La durée prévisible des tra-
vauxest de40jours ouvrables.
Unevisite obligatoire deslieux
est prévue pour le 14.12.2000
à10.00 heures.
Rendezvousauprès delaloge
duconcierge.
2· lestravauxd'installationde
chambresfroides
Envergure del'objet:
2 chambresfroides àtem-
pérature positive,
1 chambrefroide pourtem-
pérature négative,
3 groupes de productionde
froid, 3 ensembles d'éta-
gères,
1 tableauélectrique

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
Le début des travauxest prévu
pourjuillet 2001.
La durée prévisible des tra-
vauxest de 15jours ouvrables.
Unevisite obligatoire deslieux
est prévue pour le 14.12.2000
à11.30 heures.
Rendezvous auprès delaloge
duconcierge.
à exécuter dans l'intérêt du

Lycée classique et del'Institut
St. WillibrordàEchternach
Les amateurs sont tenus
d'introduire leur candidature
écrite au moins 1 jour
ouvrable avant de retirer le
dossier 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 candi-
dats à l'adresse de l'adminis-
tration au plus tôt à partir du
jeudi 7 décembre2000.
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
été retirés àl'adresseindiquée
ci-avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28 et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission pour
..." doivent se trouver aux bu-
reaux de l'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 1er décembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Spéciaux

Avis
d'adjudication
Le vendredi 12 janvier 2001 à
10:00 heures du matin, ils sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture des
soumissions concernant
1· l'installationdecâblage
DATAettéléphonique

2· lestravauxde détectionin-
cendieetsonorisationdans
l'intérêt duLycéeJoseph
BechàGrevenmacher

566 - 8/1 2/2000

Envergure del'objet:
1˚ 12.000 mcâblage DATA
avectubage, 2.000 m
câblagetéléphonique,
500 prises DATA, 25répar-
titeurs et 100 prisestélé-
phoniques

2̊ 7.000 mdivers câblage
avectubage, 120 détec-
teurs, 20 postestélépho-
niques d'urgence, 110
hauts parleurs, central de
détectionincendie,
central desonorisation

Les travaux sont adjugés en
bloc à prix unitaires pour cha-
que corps de métier séparé-
ment.
Le début destravauxest prévu
pour mi février 2001 pour 1˚ et
2̊ .
La durée prévisible des tra-
vauxest de 60jours ouvrables
(par intermittence) pour le
câblage et de 60 jours ouvrab-
les (par intermittence) pour la
détectionincendie.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature écri-
te au moins 1 jour ouvrable
avant de retirer le dossier de
soumissionà
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 candi-
dats à l'adresse de l'adminis-
tration au plus tôt à partir du
jeudi 7 décembre2000.
Les offres qui sont établies sur
des bordereaux qui n'ont pas
été retirés àl'adresseindiquée
ci−avant ne sont pas prises en
considération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28 et
29 du règlement grand-ducal
du 2 janvier 1989 et portant
l'inscription: "Soumission pour
..." doivent se trouver aux bu-
reaux de l‘administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg, avant
l‘heurefixée pourl'ouverture.

Luxembourg,
le 30 novembre2000

La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot-Schoepges


