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AVIS

Ministère des Travaux publics 

Administration des Ponts et Chaussées 

Service Electro-Mécanique

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission: vendredi 

12 octobre 2007 à 11:00 heures, 

Bureaux du Service Electro-Mécanique 

25, rue du Chemin de Fer  

L-8057 Bertrange

Objet: Fourniture de 470 candélabres 

Les documents sont à la disposition 

des intéressés audit bâtiment les jours 

ouvrables de 9 à 11.30 heures à partir 

du 17 septembre 2007.

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour...' sont à remettre 

avant le jour et heure respectifs à 

Monsieur le Chef de Service du Service 

Electro-Mécanique, conformément à la 

législation et à la réglementation sur les 

marchés publics avant les date et heure 

fixées pour l'ouverture.

Il ne sera procédé à aucun envoi des 

documents.

Luxembourg, le 15 septembre 2007

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

Ministère des Travaux publics 

Administration des Bâtiments publics 

Division de la Gestion du Patrimoine

AVIS D’ADJUDICATION

Ouverture de la soumission:  

mardi 16 octobre 2007 à 10:00 heures, 

Administration des Bâtiments publics, 

10, rue du St-Esprit à 

L-1475 Luxembourg

Centre National de Littérature,  

2 rue de la Gare, Mersch

Objet: 1. travaux d'installation d'un 

élévateur vertical pour personnes à 

mobilité réduite 

Envergure:  

- 1 plate-forme 250 kg avec une 

course de 0,90 m

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

Début/Durée prévisible: La durée des 

travaux est de 20 jours ouvrables à 

débuter en décembre 2007.

Objet: 2. travaux de menuiserie 

intérieure 

Envergure:  

- 20 portes, 1 bibliothèque, 1 

mobilier intégré, 1 kitchenette, 3 

étagères, 25 tablettes

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires

Début/Durée prévisible: La durée des 

travaux est de 25 jours ouvrables à 

débuter en décembre 2007.

Les intéressés sont tenus d'introduire 

leur candidature écrite au minimum 

24 heures avant de retirer le dossier de 

soumission à 

L'Administration des Bâtiments 

publics

"Soumissions"

 Boîte postale 112

 L-2011 Luxembourg

 Télécopieur: 46 19 19 - 555

Les plans, cahiers des charges et 

bordereaux de soumission sont à la 

disposition des candidats à l'adresse de 

l'administration à partir du vendredi  

21 septembre 2007.

Les offres portant l'inscription 

'Soumission pour les travaux de ... 

à exécuter dans l'intérêt du Centre 

National de Littérature à Mersch' 

sont à remettre à l'adresse prévue 

pour l'ouverture de la soumission 

conformément à la législation et à la 

réglementation sur les marchés publics 

avant les date et heure fixées pour 

l'ouverture.

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau.

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

Le ministre des Travaux publics

Claude Wiseler

Ministère des Affaires Etrangères et de 

l’Immigration

POSTE VACANT

La Direction de la défense se propose 

d’engager

un(e) employé(e) de la carrière D 

à raison de 40 heures par semaine 

et à durée déterminée pour le 

remplacement d’un congé de maternité 

suivi d’un congé parental allant du 15 

octobre 2007 jusqu’au 14 octobre 2008.

Le(a) candidat(e) doit: 

• être titulaire soit du diplôme 

de fin d’études secondaires ou 

secondaires techniques, division 

de la formation administrative et 

commerciale, soit avoir accompli 

des études reconnues équivalentes 

par le ministère de l’Education 

nationale;

• être de nationalité 

luxembourgeoise;

• maîtriser parfaitement le 

luxembourgeois, l’allemand et le 

français.

Profil souhaité :

• capacité de gestion indépendante 

de dossiers

• maîtrise des outils informatiques 

Word, Excel 

• des notions du logiciel SAP 

seraient considérées comme un 

avantage

Pièces à joindre à la demande :

• curriculum vitae manuscrit détaillé

• copie conforme des certificats 

et diplômes d’études et de 

formations supplémentaires

• extrait récent du casier judiciaire

• certificat de nationalité

• photo passeport récente

La candidature est à adresser pour 

le 28 septembre 2007 au plus tard à 

l’adresse suivante:

Direction de la défense

6, rue de l’ancien Athénée

L-1144 Luxembourg 

POSTE VACANT

Le Registre Morphologique des 

Tumeurs (RMT) au Laboratoire 

National de Santé

se propose d’engager pour une durée 

déterminée du 6 décembre 2007 au  

23 avril 2008

UN EMPLOYÉ D (M/F) à tâche 

complète 

Les candidats doivent:

- être détenteur d’un certificat de fin 

d’études secondaires ou équivalent

- maîtriser le luxembourgeois, le 

français, l’allemand et l’anglais 

(parlés et écrits),

- avoir un bon niveau en 

dactylographie et

- maîtriser l’informatique (Word, 

Excel, Powerpoint etc.).

Une expérience professionnelle dans le 

domaine médical est un avantage.

Une première sélection sera effectuée 

sur base des demandes accompagnées 

d’un curriculum vitae.

Les dossiers des candidatures sont à 

adresser au plus tard le 30 septembre 

2007 au:

Directeur du Laboratoire National de 

Santé

42, rue du Laboratoire

L-1911 Luxembourg

OFFRE D’EMPLOI

Dans le cadre d’un remplacement d’un 

congé parental, le Centre national de 

littérature se propose d’engager :

1 collaborateur scientifique (m/f)

dans la carrière de l’employé S

à tâche complète (40h/s)

à durée déterminée de 6 mois

Les candidat(e)s doivent avoir accompli 

avec succès un cycle de 4 années 

d’études universitaires en lettres et/ou 

sciences humaines.

Profil demandé :

- solides connaissances de la 

littérature luxembourgeoise dans 

les trois langues;

- parfaite maîtrise du 

luxembourgeois, de l’allemand et 

du français;

- bonnes connaissances en anglais;

- bonnes connaissances en 

applications bureaucratiques 

(Word, Excel, Access);

- esprit d’initiative et capacité de 

travailler en équipe;

- une expérience en 

bibliothéconomie et/ou 

archivistique constituerait un 

avantage ;

Les candidats doivent être de 

nationalité luxembourgeoise. Le lieu 

de travail pour ce poste est le Centre 

national de littérature à Mersch. 

L’entrée en fonction est prévue pour le 

12 octobre 2007.

Les demandes doivent être 

accompagnées:

- d’un curriculum vitae détaillé;

- d’une copie certifiée conforme 

de l’arrêté d’homologation du 

diplôme universitaire ;

- d’une copie certifiée conforme des 

certificats et diplômes d’études et 

de formation;

Les demandes sont à adresser pour le  

1 octobre 2007 au plus tard au

Centre national de littérature/

Lëtzebuerger Literaturarchiv

Directrice

B.P. 44

L-7501 Mersch

“Personne n´est l´éducateur de 
quiconque, personne ne s´éduque lui-
même, seuls les hommes s´éduquent 
ensemble, par l´intermédiaire du 
monde.” (Paolo Freire)
4MOTION asbl, association créée en 

2002, oeuvre dans le domaine de 

l´éducation non-formelle promouvant 

une participation plus active des jeunes 

dans la société et agissant pour une 

diversité culturelle à l´encontre de toute 

forme de discrimination ou d´exclusion.

Nous recherchons pour notre équipe 

pour entrée immédiate ou à convenir:

Coordinatrice(s)/-teur(s) de projets (Réf 

CP0701) entre 20 et 40h/semaine, CDI

Animateur(s) / Animatrice(s) (Réf 

AN0703) entre 20 et 40 h/semaine, CDI

Assistant(e)s (Réf AS0703) entre 20 et 

40 h/semaine, CDI

Une description détaillée des profils 

est disponible sur notre site Internet 

http://www.4motion.lu

Pour tout renseignement ou 

candidature (CV, photo et lettre de 

motivation pour le poste qui vous 

intéresse) adressez-vous jusqu´au 

28/09/2007 soit par e-mail soit par 

courrier à :

4MOTION asbl

97, rue de l´Alzette

4011 Esch/Alzette

job@4motion.lu

Une première sélection se fera sur

base de dossiers.


