
MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 21 janvier 2004
à 10.00 heures, il sera pro-
cédé au bâti ment des Ponts
et Chaussées à Luxembourg,
26, rue N. Adames à l'ouver-
ture delasoumissionrelative
à
FOURNITUREDEPLANTES
DANSLECADREDES
TRAVAUXDEPLANTATION
SURL'AUTOROUTEDELA
LIAISONAVECLASARRE
Volume destravaux:
25.000arbustes
Durée prévisible destra-
vaux:
20jours ouvrables
Début prévisible destra-
vaux:
mars 2004

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
7 janvier 2004 contre pré-
sentation d'une copie de vire-
ment de 125 €versés sur le
compteIBANLU13 1111 0011
4679 0000 auprès des Comp-
tes Chèques Postaux Luxem-
bourgeois (CCPL) au nomde
l'Administration de l'Enregis-
trement et des Domaines.
Les pièces de soumission ne
peuvent être délivrées que
jusqu'à 7 jours avant la date
fixée pour la remise des
soumissions.
Il ne sera procédé à aucun
envoi des document.
Les offres sont à remettre
avant les jour et heure res-
pectifs à Monsieurl'ingénieur
première classe, 26, rue Nico-
las Adames à Luxembourg
ou à la B.P. 20 / L-2010 Lu-
xembourg, conformément
aux stipulations du règle-
ment grand-ducal du 7 juillet
2003 portant exécution de la
loi du 30 juin 2003 sur les
marchés publics.
Luxembourg, le 29 décembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 21 janvier 2004
à 10.30 heures, il sera pro-
cédé au bâti ment des Ponts
et Chaussées à Luxembourg,
26, rue N. Adames à l'ouver-
ture delasoumissionrelative
à
LIAISONAVECLASARRE
PLANTATIOND'ARBRES
HAUTE-TIGES AUCR148
(TRONÇON WOUERBOESCH-
WELFRANGE)
Volume destravaux:
112 arbres
Durée prévisible destra-
vaux:
45jours ouvrables

Début destravaux:
mars 2004

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
7janvier 2004contre présen-
tation d'une copie de vire-
ment de 125 € versés sur le
compteIBANLU13 1111 0011
4679 0000 auprès des Comp-
tes Chèques Postaux Luxem-
bourgeois (CCPL) au nomde
l'Administration de l'Enregis-
trement et des Domaines.
Les pièces de soumission ne
peuvent être délivrées queju-
squ'à 7 jours avant la date
fixée pour la remise des sou-
missions.
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 Nico-
las Adames à Luxembourg
ou à la B.P. 20 / L 2010 Lu-
xembourg, conformément
auxstipulations durèglement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.
Luxembourg, le 29 décembre2003
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DE LAFAMILLE,
DE LASOLIDARITE SOCIALE
ET DE LAJEUNESSE
POSTE VACANT
Le Ministère dela Famille, de
la Solidarité Sociale et de la
Jeunesse se propose d'enga-
ger pour les besoins de son
service des foyers de jour
pour enfants et sous le statut
d'employé privé
Un(e) éducateur(trice)
gradué(e) 20 h/sem
pourlapériode du
01.02.2004au18.12.2004
Conditions:
- être détenteur(trice) du
diplôme defind'études
secondaires oud'undi-
plômeluxembourgeois ou
étranger reconnuéqui-
valent, et dudiplôme
luxembourgeois d'édu-
cateur gradué oud'un
diplômeétrangerreconnu
équivalent,
- disposer d'unpermis de
conduireet d'unevoiture
privée.

Fonction:
- participer auxprocédures
d'agrément des structures
d'accueil pour enfants,
- représenterl'Etat auprès
des organismes gestion-
naires decrèches conven-
tionnées.

La connaissance des trois
langues officielles est obliga-
toire.
Les demandes, accompag-
nées d'un curriculum vitae,
d'une copie certifiée confor-
me des diplômes et certifi-
cats detravail et d'une photo
récente, sont àadresser pour
le 23 janvier 2004 au Mi-
nistère delaFamille, delaSo-
lidarité Sociale et de la Jeu-
nesse, L-2919 Luxembourg.

avis 727 - 9/1 /200412
(Pour d'éventuels renseigne-
ments concernant le poste
veuillez appelerle478-6512)

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE LA
VOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 18 février 2004
à 10.00 heures, il sera pro-
cédé au bâti ment des Ponts
et Chaussées à Luxembourg,
26, rue N. Adames à I'ouver-
ture delasoumissionrelative
à
ROUTEDUNORD, TUNNEL
GOUSSELERBIERG
- EQUIPEMENTSELECTRO-
MECANIQUES
LOT7: TECHNIQUE
GÉNÉRALE
Descriptiondostravaux:
Le dossier comprendentre
autreslesystème d'extinc-
tion, ungroupe hydro-
phore, laventilationdes
bâti mentstechniques et
galeriestransversales, les
chemins decâbles, les
installations sanitaires et
dechauffage des bâti ments
techniques etles armoires
techniques de différents
types.
Durée prévisible destra-
vaux:
13 mois
Début prévisible destra-
vaux:
printemps 2004
Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
12 janvier 2004 contre pré-
sentation d'une copie de vire-
ment de 250 €versés sur le

compteIBANLU13 1111 0011
4679 0000 auprès des Comp-
tes Chèques Postaux Luxem-
bourgeois (CCPL) au nomde
l'Administration de l'Enregis-
trement et clés Domaines.
Les pièces de soumission ne
peuvent être délivrées que
jusqu'à 7 jours avant la date
fixée pour la remise des
soumissions.
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 Nico-
las Adames à Luxembourg ou
à la B.P. 20 / L-2010 Luxem-
bourg, conformément aux
stipulations du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
portant exécution delaloi du
30 juin 2003 sur les marchés
publics.

Luxembourg, le 10janvier 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DES CLASSES
MOYENNES, DUTOURISME
ETDULOGEMENT
Le Ministère du Tourisme en-
gage pour les mois de juillet
et d'août 2004
DESETUDIANTS(M/F)

pour assurer l'ani mation tou-
ristique dans les différentes
régionstouristiques qui sont:
régiondu Nord- canton
de Clervaux
régionduLac dela Haute-
Sûre- Esch/Sûre
régiondelaSûre Moyenne
et del' Our- Vianden
régiondu Mullerthal -
Echternach
régiondela Moselle- Gre-
venmacher

Ils/Elles travailleront sous la
direction d'un coordinateur

d'ani mationtouristiquerégio-
nal. Leur missionconsisteraà
prendre en charge les touris-
tes désireux de passer des
vacances actives et àleur fai-
re découvrir les attraits tou-
ristiques delarégion.
Un stage préparatoire obliga-
toire sera offert aux étudi-
ant(e)s.
Durée d'occupation: 1 mois
ou2 mois
Les candidats devront être
âgés de 19 à 24 ans et avoir
une voiture à disposition. Les
demandes sont à adresser au
Ministère du Tourisme, B.P.
86, L-2937 Luxembourg pour
le 31 janvier 2004 au plus
tard. Elles seront accompa-
gnées d'uncertificat descola-
rité.
Pour tous renseignements
supplémentaires, prière de
s'adresser au 478-4751 ou au
478-4750.

LE MINISTERE D'ETAT
SERVICE CENTRAL DE
LEGISLATION
se propose d'engager avec
effet i mmédiat et à durée dé-
terminéejusqu'au28/07/2004
un(e)secrétaire

àtâchecomplète(40 heures/
semaine)
Lescandidat(e)s doivent
- être de nationalitéluxem-
bourgeoise
- être détenteurs d'undiplô-
me CATP"administratif et
commercial" ouéquivalent
- avoir une bonneconnais-
sance deslanguesluxem-
bourgeoise, françaiseet
allemande
- avoir des connaissances
approfondies entraitement
detexte(Word)
- avoir des connaissances de

base des autres outils
informatiques usuels sous
Windows(notamment Excel
et OutlookExpress)
- avoirlesens desresponsa-
bilités et del'organisationet
savoirtravailler de manière
indépendante
- avoir uncontact aiséavec
le public
Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae
avec photoet d'une copie du
diplôme doivent être en-
voyées au Service Central de
Législation, 43 bv. F.-D. Roo-
sevelt, L-2450 Luxem-bourg
au plus tard pour le 16 jan-
vier 2004.
Une présélection sera faite
sur dossier, suivie éventuel-
lement d'un test d'aptitude
sur place.

POSTE VACANT
LADIRECTION DE LA
SANTE
procède àl'engagement à mi-
temps et à durée indétermi-
née
d'unassistant d'hygiène
sociale m/f
ou
d'uninfirmier hospitalier
gradué m/f
pour les besoins de la Divi-
siondela MédecineScolaire.
Des renseignements sup-
plémentaires pourront être
demandés par téléphone au
478-5580.
Les demandes avec curricu-
lumvitaeainsi queles copies
des diplômes et certificats
certifiés conformes aux ori-
ginaux sont à adresser à la
Direction de la Santé, Villa
Louvigny, Allée Marconi
L-2120 Luxembourg pour le
20janvier 2004auplustard.

Berodung an I nfor mati oun
fi r Kanner a Jugendl echer

am I nter net

Mi r l auschteren di r no,
an et bl ei ft all es ënnert ei s.
Méi ndes, mëtt wochs, frei des 17: 00 bi s 22: 00
Dënschdes, donnëschdes, samschdes 14: 00 bi s 20: 00

Fondation
Kannerschlass

Helfen Sie uns
die Rechte der Kinder
zu verteidigen
CCP5152-11


