
SOUMISSION
PUBLIQUE
Le mercredi 4 février 2004, à
10.00 heures, il sera procédé
au Ministère des Affaires
Etrangères – salle de réunion
de la Direction de la Défense
au 3ième étage – Bâti ment
Vauban, Plateau du Saint
Esprit L-2915 Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
relatives àlalivraison de pro-
duits de boulangerie-pâtisse-
rie pour les besoins de
l'armée luxembourgeoise à
partir du 1 avril 2004 jus-
qu'au30septembre2004.
Le cahier spécial des charges
et les bordereaux de soumis-
sion peuvent être retirés du
12 janvier 2004 jusqu'au 27
janvier 2004 inclus et sont à
la disposition des intéressés
à l'adresse indiquée ci-des-
sus. Aucun document ne sera
envoyé par voie postale.
Les offres sont àremettreàla
Direction dela Défense avant
les jours et heures fixés pour
l'ouverture de la soumission,
conformément aux dispositi-
ons du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
2003surles marchés publics.

SOUMISSION
PUBLIQUE
Le mercredi 4 février 2004, à
10.10 heures, il sera procédé
au Ministère des Affaires
Etrangères – salle de réunion
de la Direction de la Défense
au 3ième étage – Bâti ment
Vauban, Plateau du Saint
Esprit L-2915 Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
relatives àlalivraison de pro-
duits de charcuterie-salai-
sons pour les besoins de
l'armée luxembourgeoise à
partir du 1 avril 2004 jus-
qu'au30septembre2004.
Le cahier spécial des charges
et les bordereaux de soumis-
sion peuvent être retirés du
12 janvier 2004 jusqu'au 27
janvier 2004 inclus et sont à
la disposition des intéressés
à l'adresse indiquée ci-des-
sus. Aucun document ne sera
envoyé par voie postale.
Les offres sont àremettreàla
Direction dela Défense avant
les jours et heures fixés pour
l'ouverture de la soumission,
conformément aux dispositi-
ons du règlement grand-du-
cal du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
2003surles marchés publics.

SOUMISSION
PUBLIQUE
Le mercredi 4 février 2004, à
10.20 heures, il sera procédé
au Ministère des Affaires
Etrangères – salle de réunion
de la Direction de la Défense
au 3ième étage – Bâti ment
Vauban, Plateau du Saint
Esprit L-2915 Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
relatives àlalivraison de pro-
duits de viande pour les be-
soins de l'armée luxembour-
geoiseà partir du1 avril 2004

jusqu'au30septembre2004.
Le cahier spécial des charges
et les bordereaux de soumis-
sion peuvent être retirés du
12 janvier 2004 jusqu'au 27
janvier 2004 inclus et sont à
la disposition des intéressés
à l'adresse indiquée ci-des-
sus. Aucun document ne sera
envoyé par voie postale.
Les offres sont àremettre àla
Direction dela Défense avant
les jours et heures fixés pour
l'ouverture de la soumission,
conformément aux dispositi-
ons durèglement grand-ducal
du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
2003surles marchés publics.

SOUMISSIONPUBLIQUE
Le mercredi 4 février 2004, à
10.30 heures, il sera procédé
au Ministère des Affaires
Etrangères – salle de réunion
de la Direction de la Défense
au 3ième étage – Bâti ment
Vauban, Plateau du Saint
Esprit L-2915 Luxembourg, à
l'ouverture des soumissions
relatives à la fourniture de
mazout (diesel oil) et d'es-
sence Super Plus à 98 octa-
nes pour les véhicules de
l'armée luxembourgeoise à
partir du 1 avril 2004 jus-
qu'au31 mars 2005.
Le cahier spécial des charges
et les bordereaux de soumis-
sion peuvent être retirés du
12 janvier 2004 jusqu'au 27
janvier 2004 inclus et sont à
la disposition des intéressés
à l'adresse indiquée ci-des-
sus. Aucun document ne sera
envoyé par voie postale.
Les offres sont àremettre àla
Direction dela Défense avant
les jours et heures fixés pour
l'ouverture de la soumission,
conformément aux dispositi-
ons durèglement grand-ducal
du 7 juillet 2003 portant
exécution delaloi du 30 juin
2003surles marchés publics.

MINISTERE DE
L'AGRICULTURE, DE LA
VITICULTURE ETDU
DEVELOPPEMENTRURAL
L'Administration des services
techniques de l'agriculture
engage à partir du 1 ier mars
2004 pour un poste à mi-tem-
ps (20h/semaine) un(e) em-
ployé(e)
ingénieur diplômé
pourleservice delapro-
tectiondesvégétaux
Les candidats doivent être
détenteurs d'un diplôme de
fin d'études secondaires lu-
xembourgeois ou d'un certifi-
cat équivalent dûment homo-
logué parle Ministre del'Edu-
cation nationale et de la For-
mation professionnelle ainsi
que d'un diplôme d'ingénieur
dans une des spécialités sui-
vantes: protection des végé-
taux, horticulture. Ces di-
plômes doivent être délivrés
par une université ou une
école d'enseignement supé-
rieur àcaractère universitaire
après un cycle d'études sur
place d'au moins quatre an-
nées, et être inscrits au regi-

stre des diplômes prévu à
l'article 1er de la loi du 17
juin 1963 ayant pour objet de
protégerles titres d'enseigne-
ment supérieur.
La maîtrise de la langue lu-
xembourgeoise sera considé-
rée comme condition indis-
pensable.
Les demandes, accompa-
gnées des copies des di-
plômes et d'un curriculumvi-
tae, sont à adresser à la Di-
rection de l' Administration
des Services Techniques de
l'Agriculture à L-1019 Lu-
xembourg, boîte postale
1904, pour le 1 ierfévrier au
plustard.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
demandés àl'Administration
des Services Techniques de
l'Agriculture, 16, rte d'Esch,
Luxembourg. (tél. 457172-
218 ou-353).

ADMINISTRATION
DESEAUXETFORETS
EXAMEN-CONCOURS
L'administration des Eaux et
Forêts procédera prochaine-
ment àl'engagement
de7fonctionnaires m/f
delacarrière dupréposé
des Eauxet Forêts
grade de début de
carrière 4

par l'intermédiaire d'un exa-
men-concours en date du 26
et 27février 2004.
Conditions àremplir:
- âge maxi mum45ans;
- être de nationalitéluxem-
bourgeoise;
- avoir une bonneconnaissan-
ce deslanguesluxembour-
geoise, allemandeetfran-
çaise;
- être détenteur d'undiplôme
defind'études durégime de
laformationdetechnicien
dansladivisionagricole,
sectionenvironnement natu-
rel del'enseignement secon-
dairetechnique oud'undi-
plômeétranger reconnu
équivalent parle Ministère
del'Éducation Nationale, de
laFormationProfessionnelle
et des Sports;
- être détenteur dupermis de
conduire delacatégorie B;
Degré d'occupation: 100%
La demande de participation
à l'examen-concours doit ob-
ligatoirement être accompa-
gnée des documents sui-
vants:
- une demandeécriteavec
curriculumvitae;
- unextrait del'acte de nais-
sance;
- unextrait ducasier
judiciaire;
- unecopie des certificats
scolaires oudiplômes;
- uncertificat de nationalité;
- unecopie dupermis de
conduire.
L'administration des Eaux et
Forêts fera parvenir aux can-
didat(e)s, après réception de
leur demande, le programme
détaillé de l'examen-con-
cours.
Pour tous renseignements
supplémentaires, prière de

contacter la direction des
Eaux et Forêts au numéro
téléphonique402201-207.
La demande de participation
àl'examen-concours est à re-
mettreàladirectiondes Eaux
et Forêts, 16, rue Eugène Rup-
pert L-2453 Luxembourg pour
le 26janvier 2004 à 12 heures
auplustard.

RECRUTEMENTDE
5 CADRESSUPÉRIEURS
(m/f) POURLAPOLICE
GRAND-DUCALE
1. Lesconditions d'admis-
sionàl'examen-concours

Les candidats à ces postes
devront remplir les condi-
tions suivantes:
1. être de nationalitélu-
xembourgeoiseet ne pas
avoir dépassél'âge de
trente-cinqans àla date
duconcours;

2. être détenteur d'undi-
plômesanctionnant un
cyclecomplet d'études
universitaires de quatre
ans au moins ensciences
économiques, cri minolo-
giques, politiques ouso-
ciologiques, endroit ou
eninformatique.

Pour les candidats ayant une
formation en droit, le certifi-
cat deformation complémen-
taire en droit luxembourgeois
est exigé.
2. Le dossier decandidature
Un dossier de candidature
est à adresser au Ministère
de l'Intérieur, Direction de la
Sécurité Intérieure, 19, rue
Beaumont, L-2933 Luxem-
bourg pour le 6 février 2004
auplustard.
Il doit être accompagné des
pièces suivantes:
1. unextrait récent del'ac-
te de naissance;

2. une photocopie dela
pièce d'identité;

3. uncertificat de nationa-
lité;

4. unextrait récent duca-
sierjudiciaire;

5. une notice biographi-
que détaillée;

6. des diplômes:
a. defind'études secon-
daires,

b. defind'études univer-
sitaires danslaspécia-
litérequise;

7. unarrêté d'homologation
ouuneinscriptionaure-
gistre destitres des di-
plômes universitaires à
délivrer parle ministère
dela Culture, del'En-
seignement supérieur et
dela Recherche.

Les copies fournies doivent
toutes être certifiées confor-
meàl'original.
3. L'examen-concours
L'examen-concours aura lieu
du 2 au 5 mars 2004 et com-
portera un examen médical,
des épreuves psychotechni-
ques et d'aptitude générale,
uneépreuve d'aptitude physi-
que et un entretien de moti-
vation.
Une séance d'information
s'adressant aux candidats
intéressés aura lieu le

vendredi 23 janvier 2004 à
17.00 heures àl'Ecole de Poli-
ce, 7, rue E. Mayrisch à Lu-
xembourg-Verlorenkost.
Des renseignements sup-
plémentaires peuvent égale-
ment être demandés auprès
du Ministère de l'Intérieur
(Tél. 478-2818).

AVISAUPUBLIC
L'Inspection dutravail et des
mines porte à la connaissan-
ce de sa clientèle queles bu-
reaux de son Agence de
Luxembourg établie à L-2361
STRASSEN, 3, rue des Pri-
meurs, seront fermés pen-
dant toute la journée du 21
janvier 2004 pour cause de
déménagement.
Pendant la fermeture des bu-
reaux une permanence télé-
phonique sera assurée par le
numéro478-6145.

AVISOFFICIEL
Afin de mieuxsatisfairela de-
mande du public, le Commis-
sariat aux affaires mariti mes
a élargi ses heures d'ouvertu-
recommesuit:
de08.00à17.00 heures
dulundi auvendredi sans
interruption
Dans des cas exceptionnels,
des rendez-vous particuliers
peuvent être convenus en de-
hors des heures d'ouverture
normales. Les dispositions
relatives au service de per-
manence 24 heures sur 24
réservées aux cas d'urgence
restent d'application.
Communiqué par le Commis-
sariat auxaffaires mariti mes

AVISOFFICIEL
"Une mise àjour du code pé-
nal et code d'instruction cri-
minelle publiée par le Minis-
tère de la Justice vient de
paraître.
Elle comprendlalégislation à
jour au1erjanvier 2004.
Elle est disponible dans les
librairies à partir du 12 jan-
vier 2004auprixde8.- €"

Communiqué parle
Ministère delaJustice

L'ASSOCIATION SANS BUT
LUCRATIF"LUXEMBOURG
ET GRANDE RÉGION,
CAPITALE EUROPÉENNE DE
LACULTURE 2007"
se propose d'engager
1) unresponsablefinancier et
administratif (m/f)

Vous avez obtenu un grade
académique (cycle complet
d'études universitaires en
économie ou en gestion d'en-
treprise) et acquis une soli-
de expérience dans unefonc-
tion administrative, finan-
cière oucomptable.
Vous souhaitez mettre votre
formationet votreexpérience
au service d'un nouveau pro-
jet à vocation culturelle:
"Luxembourg et Grande Régi-
on, Capitale européenne dela
Culture, 2007" où vous assu-

merez la fonction de "re-
sponsable financier et admi-
nistratif" chargé, notamment,
du suivi financier et admini-
stratif des projets culturels
pourl'année2007.
Connaissances linguistiques
requises: luxembourgeois,
français, allemand, anglais.
La connaissance de la réa-
lité luxembourgeoise, notam-
ment dans les domaines cul-
turel et économique est un
atout.
_______________________
2) uncoordinateur général
adjoint (m/f)

Vous avez obtenu un grade
académique (cycle complet
d'études universitaires). Des
études et une expérience
confirmée en management
culturel seront considérées
commeunavantage.
Vous serez appelé à assumer
la fonction de coordinateur
général adjoint (m/f).
Votre tâche comportera, no-
tamment,
• l'assistance ducoordina-
teur général,
• lacollaborationavecles
porteurs de projets
(nationauxet régionaux),
• lesuivi ducontenu
artistique des projets,
• l'élaborationd'unestra-
tégie decommunication.

Enoutrevous disposerez
• de bonnes connaissances
culturelles et artistiques
dansles domaines dupa-
tri moineet delacréa-
tion;
• d'une bonneconnaissan-
ce du mondeculturel et
artistique duLuxem-
bourget dela Grande
Région;

• maîtrise oraleet écrite
deslanguesluxembour-
geoise, française, alle-
mandeet anglaise.

_______________________
3) unsecrétaire de direction
(m/f)

Vous serez appelé à assumer
la fonction de secrétaire de
direction pour l'asbl 2007.
(courrier, gestion des fi-
chiers, gestion de l'agenda,
recherches documentaires,
accueil, permanence télépho-
nique).
Conditionsrequises:
• formationet expérience
confirméeensecrétariat,
• maîtrise oraleet écrite
deslanguesluxembour-
geoise, française, alle-
mandeet anglaise,

• maîtrise del'outil infor-
matique(Word, Excel, Po-
werpoint, Internet),
• autonomie detravail, ta-
lent d'organisation, capa-
cité detravail enéquipe.
• âge minimum: 40 ans

___________________
Veuillez adresser, pourle
30janvier 2004auplustard,
votre CVavec lettre de
motivationà:
M. le Président del'asbl
"Luxembourget Grande
Région, Capitaleeuro-
péenne dela Culture, 2007"
20, montée delaPétrusse
L-2912 Luxembourg
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