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Ministerium für soziale
Sicherheit
Großherzogtum Luxemburg

(DTN) 21, rue du Chemin de Fer à
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1,
2e étage

Der kontrollärztliche Dienst der
Sozialversicherung sucht:
Vertrauensärzte (w/m)

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

mit abgeschlossener
Facharztausbildung (vorzugsweise
in innerer Medizin, Orthopädie/
Unfallchirurgie oder Psychiatrie)
Wir setzen voraus, dass Sie im Besitz
einer vom Gesundheitsministerium
Luxemburg ausgestellten Zulassung
zur Ausübung des Arztberufs sind oder
eine solche beantragen und erhalten
werden, in der Lage sind Diagnosen
unter Berücksichtigung sowohl
medizinischer als auch sozialer Aspekte
zu erstellen, teamfähig, organisiert
und verantwortungsbewusst arbeiten
können.
Ihre Aufgaben:
• 	 Klinische Untersuchung der
Versicherten im Rahmen
der Kranken-, Pensions- und
Unfallversicherung
• 	 Beratung und Orientierung der
Versicherten im Rahmen der
beruflichen Wiedereingliederung
• 	 Begutachtung der auf Grund
eines Arbeitsunfalls erlittenen
gesundheitlichen Schäden
• 	 Kontrolluntersuchungen im Rahmen
der Arbeitsunfähigkeit
• 	 Bewilligung der Kostenübernahme
medizinischer Behandlungen.
Für Rückfragen und Vorabinformationen
stehen wir Ihnen unter der
Telefonnummer 00352 261913-1 zur
Verfügung.
Bewerbungen sind mit den üblichen
Unterlagen einzureichen bei dem
Direktor des kontrollärztlichen Dienstes
der Sozialversicherung
Postfach 1342
L-1013 Luxemburg

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des ponts et
chaussées
Division des travaux neufs

Avis de marché

Intitulé attribué au marché :
Desserte routière N32-CR110-CR178 dans
le cadre de la maison d’arrêt projetée
au lieu-dit Uerschterhaff à Sanem
Description succincte du marché :
Déblais : 47.700 m3  
Remblais : 11.100 t
Fouille en tranchée : 13.000 m3
Concassé 0/45 type 2 : 16.500 t  
Concassé 0/45 type 1 : 9.500 t  
Laitier HF 0/45 type 1 : 17.400 t
Enrobés : 7.000 t  
Pavés en granit : 1.500 m2
Béton de fondation pour bordures : 800 m3
Ouvrage, armatures passives à haute
adhérence : 48.000 kg
Lit de pose et enrobage de lignes haute
tension avec un sable spécial (Territ) :
2.220 m3
Fourreaux en PE en barres DN180 :
9.400 m
Canalisation tubulaire enrobage béton
36 gaines : 160 m
Canalisation tubulaire enrobage béton
48 gaines : 1.060 m  
Début/Durée prévisible : mars 2016
pour une durée de 220 jours ouvrables  
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents sont à la disposition des
intéressés au 21, rue du Chemin de Fer
à L-8057 Bertrange dans le « bâtiment
H1 - Division des travaux neufs (DTN) »
les jours ouvrables de 9:00 à 11:30
heures à partir du lundi 12 octobre 2015,
contre présentation d’une copie de
virement de 100 EUR versés sur le
compte IBAN LU13 1111 0011 4679 0000
auprès de Comptes chèques postaux
luxembourgeois (CCPL) au nom de
l’Administration de l’enregistrement et
des domaines.    
Les pièces de soumission ne peuvent
être délivrées que jusqu’au mercredi
18 novembre 2015.
Il sera procédé à aucun envoi des
documents.  
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/11/2015  Heure : 10:00
Lieu : Division des travaux neufs

Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour la
desserte routière N32-CR110-CR178 dans
le cadre de la maison d’arrêt projetée
au lieu-dit Uerschterhaff à Sanem »

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 la date et l’heure fixée pour
l’ouverture.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 08/10/2015
La version intégrale de l’avis
no 1501127 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des ponts et
chaussées
Division des travaux neufs
Service électro-mécanique

Avis de marché

Conditions d’obtention du dossier
de soumission : Les documents sont
à la disposition des intéressés au
Service électro-mécanique au 25, rue
du Chemin de Fer (Bâtiment B4) à
L-8057 Bertrange, les jours ouvrables
de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h00 à partir du 12 octobre 2015,
contre présentation d’une preuve de
paiement de 500 EUR versés sur le
compte IBAN LU13 1111 0011 4679 0000
auprès des Comptes chèques postaux
luxembourgeois (CCPL) au nom de
l’Administration de l’enregistrement et
des domaines avec la communication
« Soumission pour tunnel Micheville Lot 6 - ventilation de jet ».  
Les pièces de soumission ne peuvent
être retirées que jusqu’au 17 novembre
2015 jusqu’à 16 heures.  
Il ne sera procédé à aucun envoi des
documents

Ouverture le 24/11/2015 à 10:00.
Lieu d’ouverture : 25, rue du
Chemin de Fer (Bâtiment B4) à
L-8057 Bertrange Service électro-mécanique

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission pour
tunnel Micheville - Lot 6 - ventilation de
jet » 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.

Intitulé : Autoroute A4 - tunnel de
Micheville - Lot 6 : ventilation de jet

Date de publication de l’avis 1501153 sur
www.marches-publics.lu : 08/10/2015

Description : Fourniture, montage,
câblage, raccordement, tests et mise en
service de :    

Poste vacant

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

- Ventilateurs de jet : 22 pièces  
- Armoires de commande pour
22 ventilateurs de jet.   
Début approximatif des travaux (donné
à titre indicatif) : février 2016  
Durée en jours ouvrables : 135  
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l’opérateur économique occupé dans le
métier concerné : 20 personnes.  
Nombre de références de projets
d’équipements électromécaniques de
tunnels (respectivement d’ouvrages
souterrains) incluant la ventilation :
2 projets réalisés au cours des
7 dernières années ou en phase
d’exécution.  
Modalités visite des lieux/réunion
d’information : Une visite des lieux
obligatoire aura lieu le 29 octobre 2015
à 10h00. Point de ralliement : parking
de la Direction des travaux du tunnel
Micheville à Esch-sur-Alzette, Route de
Belval / CR168 (à une distance d’environ
300 m de la gare Belval-Université)

La Direction de la santé procède
à l’engagement à tâche partielle
(20 heures/semaine) et à
durée indéterminée à partir du
1er novembre 2015
d’un orthophoniste (m/f)
fonctionnaire ou employé
(carrière A2 sous-groupe scientifique
et technique)
pour les besoins du Service
audiophonologique.
Des renseignements complémentaires
pourront être obtenus par téléphone
au 44 54 64 -1 ou par mail à l’adresse
sap@ms.etat.lu.
Les demandes avec curriculum vitae
ainsi que les copies des diplômes
et certificats, de la reconnaissance
du diplôme et de l’autorisation
d’exercer sont à adresser à la Direction
de la santé, Villa Louvigny, allée
Marconi, L-2120 Luxembourg pour
le 24 octobre 2015 au plus tard.
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