
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur 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
12février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour la fourniture
et pose d'un appel infir-
mière dansl'intérêt du CIPA
à Bofferdange." 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.

Luxembourg, le 9février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le vendredi 5 mars 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 de la soumission
concernant
lestravauxderenouvelle-
ment desinstallations élec-
triques desécuritéàexécu-
ter dansl'intérêt del'admi-
nistrationdescontributions
àEsch/Alzette.
Envergure:
55luminaires desecours
avecsurveillancecentra-
lisée
1 Central d'alarmeincendie
avec 135 détecteurs
21 boutons-poussoirs;
15 sirènes
ca5.000 mdecâblage
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
40 jours ouvrables à débuter
finavril 2004.
Les amateurs sont tenus
d'introduireleur candidature
écrite au moins 1 jour ou-
vrable avant de retirer le
dossier 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
12février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003

et portant l'inscription: "Sou-
mission pour le renouvelle-
ment des installations élec-
triques de sécurité dans
l'intérêt de l'administration
des contributions à Esch/Al-
zette." doivent setrouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.

Luxembourg, le 9février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Le mardi 9 mars 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 de la soumission
concernant
l'installation devidéoconfé-
renceàexécuter dansl'inté-
rêt delatransformationde
l'ancienimmeuble Com-
merzbankàLuxembourg.
Envergure:
Installationdevidéoconfé-
rence pour unensemble de
3salles deréunion
4écrans plasmadont 2ins-
tallés sur ascenseur pla-
fonnier
2 écranstactile pourlages-
tiondesalle, 8caméras
dôme
Installationdesonorisation,
58 micros detable
lecteurs enregistreurs DVD
et VHS
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée des travaux est de
20 jours ouvrables à débuter
en 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
12février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour l'installation
de vidéoconférence dans
l'intérêt de la transforma-
tion de l'ancien immeuble
Commerzbank." 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.

Luxembourg, le 9février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DESTRAVAUX
NEUFS
AVISD'ADJUDICATION
Le lundi 5 avril 2004 à 10:00
heures du matin, il sera pro-
cédé aux bureaux de l'admi-
nistration des Bâti ments pu-
blics, 10, rue du St-Esprit à
Luxembourg, à l'ouverture
des soumissions concernant
1)lestravauxdeserrurerie
et degarde-corps vitrés

Envergure del'objet:
- Portes coupe-feu:

+/- 30 pces
- Portes coupe-fumée:

+/- 8 pces
- Portes coupe-feuanti-ef-
fraction: +/- 20 pces
- Portes métalliques:

+/- 12 pces
- Portes profilées vitrées
coupe-feu: +/- 20 pces
- Portesindustrielles et
sectionales: +/- 7 pces
- Mains-courantesrondes
eninox: +/- 280 m'
- Mains-courantesrectan-
gulaires eninox: +/- 720 m'
- Garde-corps vitrés:

+/- 800 m'
- Garde-corps enacier:

+/- 50 m'
- Revêtement entôles en
acier: +/- 470 m'
- Protection métalliques:

+/- 32 pces
Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
Le début des travauxest pré-
vu pour début septembre
2004
La durée prévisible des
travaux est de 175 jours ou-
vrables.
Effectif mini mum en person-
nel occupé dans le métier
concerné requis pour partici-
per à la soumission: 40 per-
sonnes
2)lestravauxderevête-
ment desol enparquet –
travauxdechapes et
d'isolation

Envergure del'objet:
- Revêtement desol en
parquet: +/- 3.160 m2

- Marches et contre-mar-
ches d'escaliers:

+/- 80 pces
- Plinthes enbois: +/- 700 m'
- Travauxdechapeslisses:

+/- 660 m2

-Isolationacoustique:
+/- 1.900 m2

Les travaux sont adjugés en
blocàprixunitaires.
La durée prévisible pour la
pose du parquet est de 60

jours ouvrables à débuter
février 2005.
La durée prévisible pour la
confection des chapes est de
20 jours ouvrables à débuter
enautomne2004
Effectif mini mum en person-
nel occupé dans le métier
concerné requis pour partici-
per à la soumission: 40 per-
sonnes pour les travaux de
parqueterie / 10 personnes
pourlestravauxdechapes
à exécuter dans l'intérêt du
Centre de Conférence à Lu-
xembourg/ Kirchberg.
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
12février 2004.
Les pièces conformes aux
prescriptions du règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003
et portant l'inscription: "Sou-
mission pour ... dans l'in-
térêt duCentre de Conféren-
ce à Luxembourg / Kirch-
berg" doivent se trouver aux
bureaux de l'administration
des Bâti ments publics, 10,
rue du St-Esprit à Luxem-
bourg, avant l'heure fixée
pourl'ouverture.
Le présent avis a été trans-
mis le 6 février 2004 au Sup-
plément du Journal Officiel
des CEE aux fins de publica-
tion

Luxembourg, le 9février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
BATI MENTS PUBLICS
DIVISION DES SERVICES
SPECIAUX
AVISD'ADJUDICATION
Lelundi 8 mars 2004à 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
lasoumission concernant
lafournitureet pose d'un
appel infirmière dans
l'intérêt duCentreIntégré
pour personnesàgéesà
Bofferdange.
Envergure:
Systèmed'appel infirmière
basésur uneinstallation
sansfil
160 mini-émetteurs
d'alarme portatifs avec
localisation
1 PCgestiond'alarmes
Réseaudetéléphoniesans
fils (norme DECT)
Les travaux sont adjugés en
bloc àprixunitaires.
La durée des travaux est de
60 jours ouvrables à débuter
enavril 2004.

MINISTERE DE LAFAMILLE,
DE LASOLIDARITE SOCIALE
ET DE LAJEUNESSE
POSTESVACANTS
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 sousle statut
del'employé privé
Un(e) éducateur(trice)
gradué(e) 20 h/sem
avec effetimmédiat et
jusqu'au18.12.2004
Un(e) éducateur(trice)
gradué(e) 40 h/sem
pourlapériode du
23.04.2004au10.09.2004
Conditions:
- être détenteur(trice) du
diplôme defind'études
secondaires oud'un
diplômeluxembourgeois
ouétranger reconnu
équivalent, et dudiplôme
luxembourgeois d'éduca-
teur gradué oud'undi-
plômeétranger reconnu
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 27 février 2004 au Minis-
tère de la Famille, de la Soli-
darité Sociale et de la Jeu-
nesse, L-2919 Luxembourg.
(Pour d'éventuels renseigne-
ments concernant les postes
veuillez appelerle478-6512)

SERVICE NATIONAL
DE LAJEUNESSE
POSTE VACANT
Le Service National delaJeu-
nessese propose d'engager
UN(E) EMPLOYÉ(E) DELA
CARRIERES
àtempspartiel (20 hrs/
sem)et àdurée déter-
minéeavec effetimmédiat
etjusqu'au11.06.2004
pourremplacer uncongé
de maternité
Les candidat(e)s doivent
a) être détenteurs/détentri-
ces dudiplômeluxem-
bourgeois defin d'études
secondaires oud'undi-
plômereconnuéquiva-
lent parlalégislationet
laréglementationluxem-
bourgeoises;

b) d'undiplômejustifiant
d'uncyclecomplet de
4années d'études univer-
sitaires soit enpédago-
gie, enpsychologie ouen
sociologie.

Les candidat(e)s auront une

connaissance adéquate des
langues luxembourgeoise,
française, allemande et an-
glaise et maîtriseront par ail-
leurs l'outil informatique
(traitement detextes etc)
Une première sélection sera
faitesur base des dossiers.
Les candidatures, accompa-
gnées d'une notice biographi-
que, d'une copie des diplô-
mes ainsi que d'une photo
récente, sont àenvoyer au di-
recteur du Service National
de la Jeunesse, B.P. 707,
L-2017 Luxembourg pour le
27février 2004auplustard.

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
DIVISION CENTRALE DE
LAVOIRIE
AVISD'ADJUDICATION
Le mercredi 17 mars 2004 à
11.00 heures, il sera procédé
au bâti ment des Ponts et
Chaussées à Luxembourg, 26,
rue N. Adames à l'ouverture
delasoumissionrelativeàla
REFECTIONDELACOUCHE
DEROULEMENTSUR
LERESEAUAUTOROUTIER
POURL'EXERCICE2004
YCOMPRISLAREALISA-
TIONDUMARQUAGE
HORIZONTAL
Volume destravaux:
Splittmastix: 480to
Enrobés drainants:
16.850to
Fraisagecouche d'usure:
135.000 m2

Marquage horizontal,
30.000 m
Durée prévisible destra-
vaux:
2 week-ends pourletron-
çonTunnel Howald échan-
geur Hamm, 2 nuits pour
l'accès etlasortie de
l'échangeur Hamm, côté
Luxembourg, 1 week-end
pourletronçonde1000 m
àl'échangeur Kirchberg,
direction Trèves- Luxem-
bourg
Début prévisible destra-
vaux:
mai 2004

Les documents sont à la dis-
position des intéressés audit
bâti ment les jours ouvrables
de 8 à 12 heures à partir du
16février 2004.
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 14février 2004
La Ministre des Travauxpublics

Erna Hennicot-Schoepges
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Fondation Kannerschlass

Aidez-nous à défendreles
droits des enfants.
CCP5152-11


