
MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 17 décembre
2003 à 10:00 heures du ma-
tin, il sera procédé aux bu-
reaux del'administration des
Bâti ments publics, 10, rue du
St-Esprit à Luxembourg, à
l'ouverture de la soumission
concernant
les travaux de parachève-
ment et de plafonnage dans
l'intérêt del'extension et de
la transformation du Lycée
technique Nic Biever à Du-
delange
Envergure del'objet:
+/- 400 m2defaux-plafonds
enplaques de plâtre
+/- 2000 m2defaux-pla-
fonds acoustiques en
plaques de plâtre
perforées
+/- 1000 m2defaux-pla-
fonds acoustiques en
plaques defibres de bois
+/- 700 m2defaux-plafonds
techniques autoportants
en métal
+/- 400 m2decloisons en
plaques de plâtre
+/- 3000 m2de plâtresur
murs
+/- 500 m2de plâtresur
plafonds
+/- 330 m2defaux-plancher
technique
divers et accessoires

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vupour mars 2004.
La durée des travaux est de
60 jours ouvrables par inter-
mittence.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur 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- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le jeudi
27 novembre 2003.
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 51
à 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de ...
dans l'intérêt du Lycée Nic
Biever à Dudelange." doi-
vent se trouver aux bureaux
de l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Luxembourg, le 19 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 4février 2004 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, àl'ouverture de
lasoumissionconcernant
les travaux de gros-œuvre à
exécuter dans l'intérêt du
Lycée du Nord à Wiltz –
phaseII.
Envergure del'objet:
- Micro pieux: 630 m2

- Démolition:
1) Bâti ment: 65.000 m3

2) Extérieur: 12.000 m2

- Terrassement:
1) Grande masse:
130.000 m3

2) Supplément roche:
42.000 m3

3) Tranchées: 6.000 m3

- Canalisation
1) Grés: 1.750 m
2) Autre: 13.000 m

- Béton:
1) Béton: 14.000 m3

2) Coffrage, prédalles,
prémurs 72.000 m2

3) Armatureet aciers:
1.500to

- Maçonnerieet divers:
1) Maçonnerie:

1.200 m3

2) Parement: 3.700 m2

3) Etanchéité: 4.500 m2

4) Extérieurs:
- pavés/file/gazon:

14.000 m2

- bordures: 1.000 m
- bitume: 1.400to

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
Le début des travaux est
prévupourjuin2004.
La durée des travaux est de
950jours ouvrables.
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: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats àl'adresse del'admini-
stration au plus tôt le lundi
1er décembre 2003.
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 51
à 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de
gros-oeuvre dans l'intérêt
du Lycée du Nord à Wiltz –
phase II." doivent se trouver
auxbureauxdel'administrati-
on des Bâti ments publics, 10,

avis 721 - 28/1 1 /200312
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture
La date d'envoi du présent
avis au Supplément du Jour-
nal Officiel des CEE est le 19
novembre2003.
Luxembourg, le 19 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES
SPORTS
LYCEE TECHNIQUE DES
ARTSET MÉTIERS DE
LUXEMBOURG
Le Ministère de l'Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports
se propose d'engager avec ef-
fet i mmédiat pourles besoins
du secrétariat du Lycée tech-
nique des Arts et Métiers, à
durée indéterminée et à
tâchecomplète,
1 employé de bureaude
lacarrière B1 (m/f)

Les candidats âgés de 18 ans
au moins présenteront leur
demande avec CV pour le 8
décembre 2003 au plus tard à
Monsieur le Directeur du
Lycée technique des Arts et
Métiers, 19, av. Guillaume
Schneider, L-2522 LUXEM-
BOURG, accompagnée des
pièces suivantes:
1) unextrait del'acte de
naissance

2) uncertificat de nationalité
3) unextrait récent ducasier
judiciaire

4)les certificats et diplômes
attestant qu'ils ont ac-
compli avecsuccèstrois
années d'études dans
l'enseignement public
luxembourgeois
soit dansl'enseignement
secondaire
soit dansl'enseignement
secondairetechnique
oubienprésenter un
certificat sanctionnant des
étudesreconnues
équivalentes parle
ministre del'Education
Nationale

Pour tout renseignement sup-
plémentaire, les candidats
voudront s'adresser au se-
crétariat du Lycée technique
des Arts et Métiers, Tél.:
46 76 16 204.

MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE,
DE LAFORMATION
PROFESSIONNELLE ET
DES SPORTS
ATHENEE DE LUXEMBOURG
Le Ministère de l'Education
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports
se propose d'engager à partir
du1erjanvier 2004
1 employé de bureau
(m/f)

de la carrière C, à tâche par-
tielle(20 heures par semaine)
et à duréeindéterminée, pour

les besoins du secrétariat de
l'Athénée deLuxembourg.
Préférence sera donnée aux
candidats ayant des connais-
sances approfondies eninfor-
matique. La maîtrise de l'en-
vironnement Windows NT 4
et deslogiciels MS Office(Ac-
cess, Excel, Winword) est
considéréecommeavantage.
Les candidats âgés de 18 ans
au moins présenteront leur
candidature pour le 8 décem-
bre 2003 au plus tard à Mon-
sieur le Directeur de l'Athé-
née, 24, bd. Pierre Dupong,
L-1430 Luxembourg, accom-
pagnée des pièces suivantes:
1) unextrait del'acte de
naissance

2) uncertificat de nationalité
3) unextrait récent ducasier
judiciaire

4)les certificats et diplômes
attestant qu'ils ont
accompli avecsuccès cinq
années d'études dans
l'enseignement public
luxembourgeois
soit dansl'enseignement
secondaire
soit dansl'enseignement
secondairetechnique-
divisiondelaformation
administrativeet commer-
ciale oudivisiondel'ap-
prentissagecommercial
oubienprésenter un
certificat sanctionnant des
étudesreconnues équiva-
lentes parle ministre de
l'Education Nationale

5) une notice biographique
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, les candidats
voudront s'adresser ausecré-
tariat del'Athénée de Luxem-
bourg.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 8 janvier 2004 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
les travaux de chauffage/
ventilation à exécuter dans
l'intérêt du Centre Natio-
nal del'Audiovisuel à Dude-
lange
Envergure del'objet:
2 chaudières de440kW
2groupes d'eauglacée
àl'ammoniac(700 et
120kW)
8armoires decli matisa-
tion
210 convecteurs desol
17 radiateurs
13 centrales detraitement
d'air
2700 m2dechauffage de
sol

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires
La durée des travaux est de
300jours ouvrables.
Le début des travaux est
prévupourfin mai 2004.

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: 46 19 19- 555

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
27 novembre 2003.
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 51
et 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de
chauffage/ ventilationàexé-
cuter dans l'intérêt du Cen-
tre National del'Audiovisuel
à Dudelange" doivent se
trouver aux bureaux de l'ad-
ministration des Bâti ments
publics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, avant l'heure
fixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 24 novembre 2003 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le 24 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le jeudi 8 janvier 2004 à
10:00 heures du matin, il se-
ra procédé aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, à l'ou-
verture delasoumissioncon-
cernant
les travaux de serrurerie
et ferronnerie à exécuter
dansl'intérêt duLycée Tech-
nique à Esch/Alzette - Rae-
merich.
Envergure del'objet:
main-courantes: 300 ml
Garde-corps enverre:
80 ml
Garde-corps métalliques:
650 ml
Escaliers métalliques:
5 pcs
Auvents extérieurs: 4 pcs
Portails extérieurs: 5 pcs

Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires
La durée des travaux est de
75jours ouvrables.
Le début des travauxest pré-
vupourfin mars 2004.
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: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges
et bordereaux de soumission
sont àla disposition des can-
didats à l'adresse de l'admi-
nistrationau plus tôt lelundi
1er décembre 2003.
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 51
et 64 du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 et por-
tant l'inscription: "Soumis-
sion pour les travaux de
serrurerie et de ferronnerie
à exécuter dans l'intérêt du
Lycée Technique à Esch/Al-
zette - Raemerich." doivent
se trouver aux bureaux de
l'administration des Bâti-
ments publics, 10, rue du St-
Esprit à Luxembourg, avant
l'heurefixée pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 24 novembre 2003 au
Supplément du Journal Offi-
ciel des CEEauxfins de publi-
cation.
Luxembourg, le 24 novembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

L'AMBASSADE DU
GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG
APEKIN
désire recruter pour le 1er
février 2004
1 secrétaire(m/f)
recruté(e)sur placeà
durée déterminée

1) Le/lacandidat(e):
• devra maîtriserleslan-
guesfrançaiseet
anglaise;
• devraavoir une bonne
connaissance dela
languechinoise(man-
darin), parléeet écrite
• devra maîtriserletravail
sur ordinateur(traite-
ment detexteet Excel);

• pourrade préférencese
prévaloir d'uneexpé-
rience professionnelle
dansle domainecom-
mercial et économique;

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pourle 15 décembre
2003 au plus tard au Mi-
nistère des Affaires Etran-
gères, Direction du Budget,
des Finances, del'Administra-
tion et du Contrôle financier
des missions diplomatiques,
2-4, rue du Palais de Justice,
L-1841 Luxembourg qui les
transmettraauxfins de sélec-
tionàPékin.
Pour tout renseignement sup-
plémentaires, les candida-
t(e)s intéressé(e)s voudront
prendre contact au N̊ de
téléphone: 478 – 2418 (Mme
Legil).


