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tures et portant l'inscription
"Soumission pour les travaux
d'installation d'un ascenseur
hydraulique 8 personnes
dans l'intérêt de la construc-
tion d'une école et d'un hall
multisports à Mersch" doi-
vent setrouver ausecrétariat
communal avant l'heurefixée
pourl'ouverture.

Mersch. le 17 mars 2001
Le Collège Echevinal

M. M. Erpelding, Bourgmestre
M. A. Henkel, Echevin
M. C. Adam, Echevin

Administration des Ponts et
Chaussées
Division Centrale dela
Voirie

Avis
d'adjudication
Le mercredi 4 avril 2001 à
10.00 heures il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeàla:
Réfectiondelacouchede
roulementsurl'autoroute
d'Arlon(A6)
Volumedestravaux: Enrobés
drainants 0/12:20. 200to
Début prévisible destravaux:
mai 2001
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8.00 à 12.00 heures à par-
tir du mercredi 14/03/2001
contre présentation d'une co-
pie de virement de 10.000.-
frs versés sur le CCP 1146−79
de l'Administration de l'Enre-
gistrement et des Domaines.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des documents.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure res-
pectifs à Monsieurl'Ingénieur
première classe, 26, rue N.
Adames à Luxembourg ou à
la B.P. 20 / L−2010 Luxem-
bourg, conformément auxsti-
pulations du cahier genéral
des charges du 2.1.1989 por-
tant institution d'un cahier
des charges applicables aux
marchés publics de travaux
et de fournitures pour comp-
te del'Etat.

Luxembourg, le 14/03/2001
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 30 mars 2001 à
10:00 heuresdu matin, il sera
procédé aux bureaux de I'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue duSt Esprit à
Luxembourg, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
Lafournitureetl'installation
d'unascenseurhydraulique
dansl'intérêt dudepôt des
Ponts &Chausséesà
Luxembourg/Bonnevoie.
Envergure del'objet:
Ascenseurhydraulique
3.500kg; 2 étages
Cabine6.000x3.750 mm
avecaccèsopposé,
Portecabine2.500x2.500
mm; 3portespalières,
Local techniqueadjacent à
lagaine

Les travaux sont adjuges en
blocàprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupour septembre2001.
La durée des travaux est de
30jours ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire 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 can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
15 mars2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à I'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 I'inscription: "Soumis-
sionpourlestravaux.... etc."
doivent se trouver aux bu-
reaux de I'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour I'ou-
verture.

Luxembourg, le 9 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

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

Avis
d'adjudication
Le mercredi 4 avril 2001 à
10:00 heuresdu 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
lestravauxde menuiseries
métalliquesextérieureset de
vitrerie
àexécuter dansl'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontreà
Luxembourg/GrundBâti-
ment Criminel et Liaisons.
Envergure del'objet:
ca98fenêtres avecseuils
et 4 portes.

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Début destravaux: Mai 2001.
Durée des travaux : 65 jours
ouvrables.
Les amateurs sont tenus d'in-
troduire leur candidature
écrite au moins 1 jour ouvra-
ble avant deretirerle 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 can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistration au plus tôt lejeudi
15 mars2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'adresse
indiquée ci avant ne sont pas
prises enconsidération.
Les pièces conformes aux
prescriptions des articles 28
et 29 du règlement grand−
ducal du 2 janvier 1989 et
portantI'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de me-
nuiseries dans l'intérêt de
l'Abbaye Neumünster/Centre
Culturel de Rencontre..."
doivent se trouver aux bu-
reaux de I'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St. Esprit à Luxembourg,
avant l'heure fixée pour l'ou-
verture.

Luxembourg, le8 mars 2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Vacancede
poste
Le Laboratoire d' Hygiène du
Milieu et de Surveillance
Biologique auprès du Labo-
ratoire National de Santé
dispose d'une vacance de
poste de
secrétaire mi−temps,
carrière C à durée
indéterminée
Une expérience profession-
nelle dansle secteur des ana-
lyses biomédicales, la maîtri-
se des logiciels MS Office, Fi-
lemaker et du luxembour-
geois, allemand et français
constituent unavantage.
Les candidatures avec CV
sont à adresser avant le
27 mars 2001 à Monsieur le
Directeur du Laboratoire Na-
tional de Santé, B. P. 1102
L−1011 Luxembourg

Vacancede
poste
L'Administration de l'Emploi
se propose d'engager
un employé(m/f)
dela carrière D
àtâche complète et à
duréeindéterminée

Le candidat retenu sera
intégré dans le service Micro
&Réseaux, dont les principa-
les missions recouvrent la
gestion du parc micro−infor-
matique et des réseaux, l'ad-
ministration et l'exploitation
des serveurs, le support
technique auprès des utilisa-
teurs ainsi quel'étude des be-
soinsfuturs en matériel enen
logiciels.
Le profil idéal:
− connaissances des environ-
nements Windows 95 et NT
. maîtrise deslogiciels bu-
reautiques courants
− connaissance destechnolo-
giesInternet
− capacitéàtravailler enéquipe
− maîtrise deslanguesluxem-
bourgeoise, allemande, fran-
çaiseet anglaise.
Les candidats de nationalité
luxembourgeoise voudront
adresser leur demande pour
le 30 mars 2001 au plus tard
au directeur de l'Administra-
tion de l'Emploi, 10, rue Ben-
der, L−1229 Luxembourg, ac-
compagnée des pièces sui-
vantes:
− unextrait del'acte de nais-
sance
− uncertificat de nationalité
− un extrait récent ducasier
judiciaire
− unecopiecertifiéeconforme
ducertificatluxembour-
geois defind'études secon-
daires, oud'uncertificat
luxembourgeois defind'étu-
des secondairestechniques
oubienuncertificat sancti-
onnant des étudesrecon-
nues équivalentes parle mi-
nistre del'Education Natio-
nale, delaFormationprofes-
sionnelle et des Sports
− uncurriculumvitaeavec
photorécente.

Education différenciée

Offred'emploi
L'Education différenciée se
propose d'engager pour les
besoins duServicerééducatif
ambulatoire de l'Education
différenciée(Secteur Nord)
un agent éducatif (m/f)
à durée déterminée à
raison de 20 heures par
semaine
(pourunepériodedesix
moisau moinset d'une
annéeau maximum)

L'agent en question exercera
sesfonctions dansles classes
de l'école pri maire de Reuler
(Clervaux) en faveur de l'in-
tégration scolaire des élèves
handicapés et à besoins édu-
catifs spéciaux.
La maîtrise de la langue lu-
xembourgeoise est indispen-
sable.
Les intéressé(e)s sont
prié(e)s d'adresser leur de-

mande avec currriculum vi-
tae et diplôme pour le 24
mars 2001 au plus tard à:
Monsieur Nico Brück, Res-
ponsable de secteur, 26, rue
duVillage, L−8813 Bigonville
(Communiqué parla Ministre de
l'Education Nationale, delaFor-
mationProfessionnelleet des

Sports)

Vacancede
poste
La Direction de la Santé dis-
pose d'une vacance de poste
pour
1 ingénieur spécialisé en
matériaux/biologie de
l'habitat (Baubiologe)
àtâche partielle de 20
heures/semaine et à
duréeindéterminée

pourles besoins duService
dela Médecine del'Environ-
nement.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur
candidature avec pièces à
l'appui à la Direction de la
santé, Villa Louvigny, Allée
Marconi, L−2120 Luxembourg
pour le 28 mars 2001 au plus
tard.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, veuillez télépho-
ner auno478−5659.

Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et
du Logement

Appel de
candidatures
Le Ministère des Classes
Moyennes, du Tourismeet du
Logement se propose d'enga-
ger
un(e)employé(e) à durée
déterminée

avec effet i mmédiat et jus-
qu'au 24 janvier 2002 pour le
département duTourisme.
Les candidats devront êtreti-
tulaire d'un diplôme de fin
d'études secondaires ou d'un
diplôme de fin d'études se-
condaires techniques, ou
bien présenter un certificat
reconnuéquivalent.
− Langues: français, allemand,
luxembourgeois
−lnformatique: courant
Les demandes sont à adres-
ser au Ministère des Classes
Moyennes, du Tourismeet du
Logement, B.P. 86, L−2937
Luxembourg pour le 23 mars
2001 auplustard,
Elles seront accompagnées
des pièces suivantes:
− unextrait del'acte de nais-
sance
− unextrait récent ducasier
judiciaire
− une notice biographique
− unecopiecertifiéeconfor-
me du(des) diplôme(s).
Pour tous renseignements
supplémentaires, prière de
s'adresser au Ministère des
Classes Moyennes, du Touris-
me et du Logement, 6, Ave-
nue Emile Reuter, Luxem-
bourg(tel. 478−4754 ou4750).

avis
Avis
d'adjudication
Le mercredi 18 avril 2001 à
14.30 heures, il sera procédé
àla mairie de MERSCHàl'ou-
verture de la soumission pu-
bliquerelativeaux
Travauxd'installationd'un
ascenseurhydraulique8
personnes
Aréaliser dans l'intérêt de la
construction d'une école pri-
maire et d'un hall multisports
au lieu dit ' Krounebierg' à
Mersch (autorisation minis-
térielle n̊ D/107/95 CAC du
12.02.1999)
Envergure destravaux:
Nombre de niveaux
desservis: 4
Machinerie hydraulique
CabineetfinitionInox
Tableauélectrique decom-
mande
Diverstravauxdefinition
Début destravaux:
Septembre2001
Durée destravaux: 30jours
ouvrables parintermittence
Findestravaux: Décembre
2001
Le dossier de soumission et
les plans sont à disposition
desintéressés àpartir dulun-
di 19 mars 2001 à 09.00 heu-
res aubureaud'études
SGI IngénierieS.A.
Luxembourg
1, rue desJoncs
L−1818 Howald
Les réservations se font
moyennant préavis d'un jour
ouvrable par téléfaxau ++352
49 37 37−250
Le cahier des charges et les
plans seront retirés contre
remboursement de la somme
de 2.000,− LUF. II ne sera
procédé à aucun envoi de ca-
hier des charges et plans par
courrier. Les offres qui auront
été établies sur des docu-
ments qui n'ont pas été re-
tirés au bureaususmentionné
ne seront pas prises en con-
sidération.
Les soumissions conformes
au règlement grand−ducal du
10 janvier 1989 portant
exécution du chapitre 2 dela
loi du4avril 1974 concernant
le régi me des marchés pu-
blics de travaux et de fourni-


