
Une visite obligatoire des
lieux se tiendra le jeudi
28.06.2001 à 15.00 heures.
Rendez−vous à l'entrée de la
cour d'honneur, près de la
fontaine.
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"
Boîte Postale 112
L−2011 Luxembourg
Télécopieur: 461919− 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 21 juin2001.
Les offres qui sont établies
sur des bordereaux qui n'ont
pas été retirés à l'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 del'adminis-
tration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St. Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.

Luxembourg, le 18juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts
et Chaussées
Service del'Éclairage
Public

Avisd'adjudica-
tion publique
Lejeudi, 02 août 2001, il sera
procédé à 11.00 heures aux
bureaux duService del'Éclai-
rage Public, 25, rue du Che-
min de Fer à L−8057 Bertran-
ge, à l'ouverture de la sou-
missionrelativeaux:
travaux d'installation d'un
éclairage spécifique pour

Délai des travaux: 250 jours
ouvrables
Une visite deslieuxseferale
21 juinà15.00 heures.
Lieu de rendez−vous: Parking
mairieà Goesdorf
Les soumissions sont à re-
mettreà Monsieurle préposé
duservicerégional de Wiltz à
l'adresse susmentionnée con-
formément aux stipulations
du cahier général des char-
ges du02janvier 1989.

Wiltz, le 14juin2001
La Ministre des TravauxPublics

Erna Hennicot−Schoepges

Ministère del'Education
nationale, dela Formation
professionnelle et des
Sports

Recrutement
auprèsdeslycées
et deslycées
techniques
Examens−concours envue
del'admissionaustage
pédagogiquepourl'en-
seignementsecondaireet
l'enseignement secondaire
technique
II est porté àla connaissance
des intéressé(e)s que le Mi-
nistère de l'Éducation natio-
nale, de la Formation profes-
sionnelle et des Sports orga-
nisera des examens−concours
en vue del'admission au sta-
ge pour les fonctions suivan-
tes:
1. professeur delettres oude
sciences, grade E07.

2. professeur desciences
économiques et sociales,
grade E07,

3. professeur d'éducationar-
tistique, d'éducationphysi-
que oud'éducation musi-
cale, grade E07,

4. professeur de doctrine
chrétienne, grade E07,

5. professeuringénieur, grade
E07, notamment dansles
spécialités mécanique,
électrotechniqueet
informatique,

6. professeur desciences de
l'enseignement secondaire
technique, grade E07, no-
tamment dansles spécia-
litésinformatiqueet scien-
ces hospitalières(forma-
tionrequise: bac + diplôme
sanctionnant 4années
d'études scientifiques;
pourlaspécialitésciences
hospitalières diplôme
supérieur obligatoirement
obtenuaprès uneformati-
ond'infirmier(ière) et droit
d'exercerlaprofession),

7. professeur d'enseignement
technique, grade E05, no-

Ministère des
Travaux Publics
Adminsitration des
Bâti ments Publics
Division des Services
Régionaux

Avis
d'adjudication
Le mercredi 11 juillet 2001 à
10:00 heures du matin, il sera
procédé aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10 rue du St Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
les travaux de menuiserie
extérieure à exécuter dans
l'intérêt du Lycée classique
et technique d'Echternach −
Internat St. Willibrord
Envergure del'objet:
142fenêtres, 16 portes
Lestravauxsont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début destravauxest
prévupourfinaoût 2001.
Ladurée destravauxest de
35jours ouvrables.

avis 594 - 22/6/2001

tamment danslaspécialité
enseignementinfirmier
(formationrequise. di-
plôme d'infirmier(ière) gra-
dué(e), 3 années d'expé-
rience professionnelle
consécutiveet droit d'exer-
cerlaprofession),

8. maître decours spéciaux,
grade E03ter, notamment
danslaspécialitésecrétari-
at (formationrequise: bac
+ cycle deformation
supérieure de2 ans et 3
années d'expérience pro-
fessionnelle consécutive),

9. maître d'enseignement
technique, grades
EO2/EO3bis dans différents
métiers(formationrequise:
brevet de maîtriseet 3 an-
nées d'expérience professi-
onnelleconsécutive).

Les demandes sont à présen-
ter au moyen d'unformulaire
spécial d'inscription au Mi-
nistère de l'Éducation natio-
nale, de le Formation profes-
sionnelle et des Sports, 29,
rue Aldringen à L−2926 Lu-
xembourg pour le 16 juillet
2001 auplustard.
Les candidat(e)s sont in-
vité(e)s à demander les for-
mulaires et renseignements
nécessaires au ministère: tél.
4785131 et 4785266.
Ils pourront également con-
sulter le site InternEt du mi-
nistère: www. meri.lu.

Ministère del'Agriculture
dela Viticulture et du
Développement Rural
Administration des
Services Vétérinaires

Offred'emploi
Un poste de médecin−vétéri-
naire sera prochainement va-
cant à l'Administration des
Services Vétérinaires.
Le nouveautitulaire à ce pos-
te sera recruté parmi les
médecins−vétérinaires établis
au Grand−Duché de Luxem-
bourg, devra être âgé de 50
ans au maximumet avoir une
pratique professionnelle de 5
ans au minimum.
Les demandes d'emploi, aux-
quelles sont àjoindre une no-
tice biographique, sont à
adresser au Directeur del'Ad-
ministration des Services
Vétérinaires, 93, rue d'An-
vers, boîte postale 1403,
L−1014 Luxembourg, pourle 6
juillet 2001 auplustard.
Pour tous renseignements
complémentaires, les candi-
dat(e)s voudront s'adresser
au Directeur de l'Administra-
tion des Services Vétérinai-
res, tél. 47825 40 ou25 41.

www.woxx.lu

tunnel dans l'intérêt de la
tranchée couverte de Frisan-
ge.
Les cahiers des charges sont
à la disposition des intéres-
sés audit bâti ment unique-
mentlesjours ouvrables de9
à11.30 heures.
Les cahiers des charges ne
seront cependant remis aux
intéressés que contre présen-
tation soit d'un certificat
émis par l'Administration de
l'Enrégistrement et des Do-
maines, soit duvirement ban-
caire aux comptes CCP
1146−79 ou BCEE 1002/4425−8
de l'administration précitée,
attestant le dépôt d'un cauti-
onnement de 6.000 LUF et
remboursableencas deremi-
se d'une offrevalable.
Les soumissions sont à re-
mettre à l'Administration
des Ponts et Chaussées − Ser-
vice de l'Éclairage Public à
l'adresse susmentionnée,
conformément aux stipula-
tions du cahier général des
charges du2janvier 1989.

Luxembourg, le 22juin2001.
La Ministre des TravauxPublics
Erna Hennicot−Schoepges

Ministère des
Travaux Publics
Administration des Ponts
et Chaussées
Division des Services
Régionauxà Diekirch
Service Régional de Wiltz
Commune de Goesdorf

Avisd'adjudica-
tion publique
Le 04 juillet 2001, à 10.00
heures, iI sera procédé au
bâti ment des Ponts et Chaus-
sées, 27, rue du Château à
L−9516 Wiltz (tél. 957524). à
l'ouverture de la soumission
relative aux travaux de re-
dressement du CR 321 "op
der Viirstad" et ducheminvi-
cinal "Um Haff" à l'intérieur
de Goesdorf.
(approbation ministérielle N̊
4261 /001647 Mer)
Laréalisationcomprend:
Travauxdevoirie
Déblais 3000 m3
Concassés 0/50 HF8000to
Bétonasphaltique 1400to
Filet d'eau4 pavés 700 m'
Pavés enbéton 750 m2
Conduite d'eau DN100
545 m'

Les documents de soumis-
sionsont àle disposition des
intéressés audit bâti ment les
jours ouvrables de 8 à 12
heures.
Le début probable des tra-
vaux est fixé au: septembre
2001
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