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REGISTRE DE COMMERCE

condaire techni que) pour une

67, rue Verte

Fer meture et

Les personnes recrutées se-

Candi datures@sel. etat.lu

ET DES SOCIETES
Déménagement

Le Registre de Commerce et

des Sociétés sera fer mé au

public pour cause de déménagement du mercredi 31

mars 2004 à partir de 12h00

au mardi 6 avril 2004inclus.

L' accueil du public, àl' excep-

durée déter minée d' un an.

ront en charge de l' accueil
des de mandeurs d' asile.

Les demandes sont à adres-

LE CENTRE I NFORMATI QUE

(L-2934 Luxe mbourg,

se propose de recruter

ser au ministère de la Justice

tention de

à l' at-

Monsieur Jean-

Paul Reiter) avant le 30 mars

2004. Les personnes intéres-

tion du service des consulta-

sées j oindront à leur deman-

nouveau à partir du mercredi

tifiée confor me de leur di-

tuelles d' ouverture de 9h00 à

tion requise ainsi qu' un curri-

l' adresse suivante:

Des renseignements supplé-

tions de dossiers, se fera de
7 avril 2004 aux heures habi-

12h00 et de 13h30 à 16h00 à
Centre administratif Pierre
W
erner

13, rue Erasme

Luxembourg- Kirchberg

Le service des consultations

de dossiers ne sera ouvert au
public qu' à partir du mardi

13 avril 2004.

Les autres coordonnées du
RCS ne connaissent pas de
modification:

téléphone
fax

26 428-1

plôme attestant la qualifica-

culumvitae.

mentaires peuvent être ob-

tenus au numéro 478-4562.

MI NI STERE DE L' ECONOMI E

VACANCE DE POSTE

Le Ministère del' Economie se
propose

d' engager

un res-

ponsable éditorial de la car-

rière supérieure
durée de 2 ans.

pour

une

l' entretien du contenu d' un

Registre de

Pour des raisons d' organisa-

tion liées au déménagement,

les bureaux du RCS à Dieresteront

également

universitaire dans les do-

maines du droit, dela communication, des sciences

politi ques, humaines ou

fer més au public du mercredi

- Justifier d' au moins 3 ans

12h00 au mardi 6 avril 2004

maine en rapport avecla

31

mars 2004 à partir de

inclus.

Renseignements (localisa-

tion, horaire...): www
.rcsl.lu

MI NI STERE DE LAJUSTI CE

VACANCE DE POSTE
Le

ministère de la Justice

procède à l' engagement de

trois

e mployés ( m/f) de la

carrière "S" (cycle complet

de quatre années d' études

universitaires en droit) pour

une durée déter minée d' un

an.

Les personnes recrutées se-

ront en charge de l' accueil
des demandeurs d' asile.

Les demandes sont à adres-

ser au ministère de la Justice

(L-2934 Luxe mbourg, à l' at-

tenti on de

Monsieur Jean-

Paul Reiter) pour le 30 mars

2004 au plus tard. Les per-

sonnes intéressées j oindront

à leur demande manuscrite

une copie certifiée confor me

de leur di plôme attestant la
qualification

requise

ainsi

renseigne ments

sup-

qu' un curriculumvitae.
Des

plémentaires

peuvent

être

obtenus au numéro 478-4562.

MI NI STERE DE LAJUSTI CE

VACANCE DE POSTE
Le

ministère de la Justice

Répartition des postes et

profils recherchés:

1) Profil "J2EE": un universi-

sance dufonctionne ment

del' Etat, des Ministères et

Administrations en rapport

avecles entreprises;

- Connaîtreles problé mati-

tant qu' architecte / ana-

lyste- développeur J2EE
dans un environne ment

I BM W
ebsphere sous Sun
Solaris avec bases de
données Oracle,

- d' éventuelles connaissances et expérience profes-

sionnelle en DOCUMENTUM.

2) Profil " W
IN": deux univer-

dows 2000 ou 2003 Server

3) Profil "Administrateur

GED": un universitaire

(m/f) diplômé eninfor ma-

ti ques standard ( Word, Ex-

cel, Access, PowerPoint, Vi-

UNI X,

- Administration de ser-

veurs d' application JAVA,

- Langage de programmation JAVA.

4) Profil "Administrateur

ORACLE": un universitai-

faisant preuve d' esprit d'ini-

tiative, capable de travailler

postulant pouvant se

prévaloir de connaissances

et/ou d' expérience profes-

en équi pe, le candi dat devra

sionnelle dans les domai-

procédures

- Administration de bases

être sensi ble au respect des
et

délais inhé-

rents au poste. Il devra égale-

ment faire preuve d' aisance

d' expression

orale

avec

ses différents interlocuteurs

(au sein et

l' équi pe).

en dehors

de

Les candi dats intéressés par

ce

poste

devront

d' expériences

j ustifier

passées véri-

nes suivants:

de données ORACLE sur

les plates-for mes UNI X,

- Systè me d' exploitation
UNI X.

Conditions d' études:

- être détenteur du certifi-

cat defin d' études secondaires ou secondaires

techni ques luxembour-

geois ou étranger reconnu

fiables,

" D" (di plôme de fin d' études

et envoyer leur dossier de

réglementationluxem-

motivation, curriculum vitae

- avoir accompli un cycle

sitaire(s) avant le 15 avril

sitaires eninfor mati que.

secondaires

/

secondaires

techni ques) et d' un employé

( m/f) de la carrière "C" (cinq
années

d' études soit

l' enseignement

dans

secondaire

soit dans l' enseignement se-

accompagnées

de

noms et adresses de contacts

candi dature,

avec lettre de

détaillé, et di plôme(s) univer-

2004 au:

Service eLuxembourg

prévu pour j uin 2004.

équivalent suivant la

bourgeoise en vigueur;

complet d' études univer-

Des renseignements supplémentaires pourront être de-

l' administration
ments publics,

St-Esprit

à

des

10,

Bâti-

rue du

Luxe mbourg,

(Vu le nombre élevé d' ouver-

se les épreuves pour l' obten-

ti on des di plômes des instituti ons suivantes:

CIEP– M
inistère de l' Educa-

tion Nationale Français

D. E. L. F. 1er degré (Diplôme

Elémentaire dela Langue

Française 1er degré)
A1; A2

ments service menuiserie

verture.

Demontage und Montage,

tures, le titre exacte de la

maschinen

voir titre dossier de soumis-

Umzug von 8 Schreinerei1x Spanabsaugungfür Innenaufstellung

1x For matkreissäge

Kleinmaschinen und

Schreinereizubehör /-aus-

stattung

soumission est

à inscrire,

sion).

Luxe mbourg, le 23 mars 2004

La Ministre des Travaux Publics

Erna Hennicot-Schoepges

MI NI STERE DES TRAVAUX

bloc à prix unitaires.

PUBLI CS

A3; A4

60j ours ouvrables.

PONTS ET CHAUSSÉES

Date del' oral: entrele 5 mai

vu pour j uin 2004.

Date del' oral: entrele 5 mai

et le 28 mai 2004

Inscriptions jusqu' au 23 avril
2004

CAPLE

Le début des travaux est préUne visite obligatoires des

lieux sera organisée le vendredi 9 avril 2004 à 9h30.

Rendez-vous auprès du con-

CIPLE

cierge du Lycée techni que

DEPLE

Date del' écrit: 25 mai 2004
Date del' oral: 26 mai 2004
DIPLE

Date del' oral: 26 mai 2004

Esch/Raemerich–ateliers rue
Henri Koch.

3)l' acquisition d' équipe-

ments d' ateliers – 1ère

partie

Envergure:

W
erkzeug und Handelswa-

2004

refür die Ausstattung von

ZOP(Zentrale Oberstufen-

chanikklassen, der Haus-

Goethe-Institut

prüfung)

Elektrotechnikklassen, Me-

schlosserei und der Ate-

ZDfB(Zertifikat Deutschfür

liers für Instandsetzung

Date del' écrit: 14 mai 2004

ums.

den Beruf)

Date del' oral: entrele 25 mai

et le 27 mai 2004

Inscriptions jusqu' au 30 avril
2004

Fiches d'inscri pti ons et ren-

seignements au

eines technischen Lyze-

Les travaux sont adj ugés en
bloc à prix unitaires.

La durée des travaux est de

60j ours ouvrables.

Le début des travaux est pré-

vu pour j uin 2004.

4)l' acquisition d' équipe-

Centre de Langues

ments d' ateliers – 2ème

Luxembourg

Tél.: 26 44 30 61

et

des travaux est

Envergure:

Préférence sera donnée au

indépendant

Le début

Le Centre de Langues organi-

LUXEMBOURG

dérée comme un avantage;

Autonome,

50j ours ouvrables.

Alzette - Raemerich" doivent

avant l' heure fixée pour l' ou-

21, bd. dela Foire

matique

… à exécuter dans l'intérêt

2)l' acquisition d' équipe-

re (m/f) diplômé eninfor-

ce del' outil CMS est consi-

mission pour les travaux de

AU CENTRE DE LANGUES

sio, Project), la connaissan-

procède à l' engagement d' un

employé ( m/f) de la carrière

ALLEMANDE

Inscriptions jusqu' au 27 avril

nes suivants:

grand-ducal du 7 j uillet 2003

et portant l'inscri ption: "Sou-

se trouver aux bureaux de

bloc à prix unitaires.

postulant pouvant se pré-

et/ou d' expérience profes-

aux

du règle ment

La durée des travaux est de

Date del' écrit: 26 mai 2004

valoir de connaissances

confor mes

EXAMENS EN LANGUE

tique

Préférence sera donnée au

pièces

prescri pti ons

du Lycée technique à Esch/

Date del' écrit: 26 mai 2004

nelle en Microsoft W
in-

dujeudi 25 mars 2004.

Les travaux sont adj ugés en

prévaloir:

- d' expérience profession-

di dats à l' adresse de l' admi-

TEST DI AGNOSTIC EN

La durée des travaux est de

MENTUM,

- Maîtrise des outils bureau-

Audio-Vi deotechnikfür ein

technisches Lyzeum.

et le 28 mai 2004

que de documents DOCU-

ternet);

nik, Regelungstechnik,

Préférence sera donnée

tions de Gestion électroni-

rédactionnelle (papier et In-

Dernier délai d' acceptation

Les travaux sont adj ugés en

- Administration de solu-

- Avoir une bonne aisance

Fachbereichen allge meine

Date del' écrit: 25 mai 2004

des trois langues adminis-

l' oral.

Les

Ausstattung von 17 Elek-

sitaires (m/f) diplômés en

- Système d' exploitation

glais, àl' écrit comme à

Elektrotechnik, Computer-

PROCHAINE SESSI ON

des PME;

tratives ainsi que del' an-

Boîte postale 1111

CentreInfor mati que del' État

prévaloir:

sionnelle dans les domai-

- Justifier dela connaissance

nistration au plus tôt à partir

FRANCAISE, PORTUGAISE,

ques des entreprises luxe mbourgeoises, en particulier

trotechnikklassen aus den

Préférence sera donnée au
postulant pouvant se

et bordereaux de soumission

pédier au

de leur(s) di plôme(s) et l' ex-

LANGUE ALLEMANDE

for matique

Télécopieur: 46 19 19- 555

Les plans, cahiers de charges

sont à la disposition des can-

taire(m/f) diplômé enin-

Exchange.

- Avoir une bonne connais-

Messgeräte ( Multi meter,

L-2011 Luxembourg

Oszilloskope, usw
.) für die

curriculum vitae et une copie

elektrische Maschinen und

SQL Server, IIS et

mission qui lui est assignée.

j oindre à leur demande un

des de mandes: 9 avril 2004.

- d' expérience en Microsoft

d' expériences dans un do-

Envergure:

voudront

carrière S

tâche complète dela

et Active Directory,

économi ques.

Les intéressé(e)s

électrique

technik, Nachrichtentech-

aux postulants pouvant se

- Etre détenteur du di plôme

1)l' acquisition de matériel

L-1011 LUXEMBOURG.

Le candi dat devra:

L-2961 Luxem
-

mandés par téléphone au 49

925-694 ou-656.

déter minée (2 ans) et à

infor matique

tination des entreprises.

bourg

cinq employé(e)s à durée

Portail Internet public à des-

Commerce et

des Sociétés

DE L' ÉTAT

- d' expérience en Java en

Partici per à la rédaction et à

adresse postale

kirch

de manuscrite une copie cer-

Mission:

26 42 85 55

L-2667 Luxe mbourg

partie

Envergure:

L-1528 Luxe mbourg

Möbelausstattung mit

Fax: 26 44 30 60

integriertem Netzwerkfür

possibilité de s'infor mer et

EDV-Säle sowie

parl'Internet sous

nenausstattungfür

e- mail: exam@cll.lu

de s'inscrire directement

Elektrotechnik-Ateliers und
Nebenräume. Basis maschi-

Ateliers.

www
. cll.lu

Les travaux sont adj ugés en

MI NI STERE DES TRAVAUX

bloc à prix unitaires.

La durée des travaux est de:

PUBLI CS

60j ours ouvrables.

BATI MENTS PUBLI CS

vu pour j uin 2004.

Le début des travaux est pré-

ADMI NI STRATI ON DES

à exécuter dans l'intérêt du

DI VI SI ON DES TRAVAUX

Lycée technique à Esch/Al-

NEUFS

zette – Raemerich.

Le lundi 19 avril 2004 à

troduire

ra procédé aux bureaux de

vrable avant de retirer le dos-

AVIS D' ADJUDICATION

10: 00 heures du matin, il se-

Les amateurs sont tenus d'inleur

candidature

écrite au moi ns 1 j our ou-

Bâti-

sier de soumissi on à

Esprit à Luxembourg, à l' ou-

Bâti ments publics

l' administration

des

ments publics, 10, rue du St-

verture des soumissions con-

cernant

l' Administration des
"Soumissions"

Boîte Postale 112

ADMI NI STRATI ON DES

DI VI SI ON CENTRALE DE LA

VOI RI E

AVIS D' ADJUDICATION

Le mercredi 28 avril 2004 à
10. 00 heures, il sera procédé

au bâti ment

des

Ponts et

Chaussées à Luxe mbourg, 26,

rue N. Adames à l' ouverture
dela soumission relative àla

REFECTI ON DE LA COUCHE
DE ROULEMENT SUR L' AU-

TOROUTE DE THI ONVILLE

(A3) ENTRE LA CROIX DE
GASPERICH

ET

L' ECHAN-

GEUR DE LIVANGE (DIREC-

TI ON FRANCE)

Volume destravaux:
- splitt mastix 0/12

- enrobés drainant
- fraisage

150 t

7. 350 t

57. 000 m

2

- marquage horizontal

14. 000 m

Durée prévisible destra-

vaux: 1 weekend (vendredi
20. 00 heures àlundi

6. 00 heures)

Début prévisible destra-

vaux: septe mbre 2004

Les documents sont à la dis-

position des intéressés audit

bâti ment les j ours ouvrables

de 8 à 12 heures à partir du

29 mars 2004.

Les pièces de soumission ne

peuvent être délivrées que

j usqu' à 7 j ours avant la date
fixée pour la remise des soumissions.

II ne sera procédé à aucun
envoi des documents.

Les offres sont à remettre

avant les j our et heure res-

pectifs à Monsieur l'ingénieur
première classe, 26, rue Nico-

las Adames à Luxe mbourg ou
à la B. P. 20 / L-2010 Luxe mbourg,

confor mément

sti pulations

du

aux

règle ment

grand-ducal du 7 j uillet 2003

portant exécution delaloi du

30 j uin 2003 sur les marchés
publics.

Luxe mbourg, le 27 mars 2004

La Ministre des Travaux Publics

Erna Hennicot-Schoepges

