
woxx  |  23 10 2015  |  Nr 1342 25AGENDA

AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Poste vacant

Le Service de la formation 
professionnelle du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse se propose d’engager 

un employé B1 (sous-groupe de 
l’enseignement) (m/f) 

pour les besoins du Centre national 
de formation professionnelle continue 
d’Ettelbrück

à tâche complète de 24 leçons par 
semaine à durée déterminée pour la 
période du 08.12.2015 au 25.04.2016 
pour le remplacement d’un congé de 
maternité.

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes :
•  une copie du diplôme ou certificat 

sanctionnant les études accomplies ;
•  un extrait de l’acte de naissance ;
•  un extrait récent du casier judiciaire.

Les demandes avec pièces à  
l’appui sont à adresser à  
M. Antonio De Carolis,  
directeur à la formation professionnelle 
29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg 
pour le 6 novembre 2015 au plus tard.

Pour des informations plus détaillées, 
veuillez consulter le site www.men.lu 
ou contacter M. Marc Lentz, chargé de 
direction au CNFPC d’Ettelbrück 
(tél : 81 89 39 22).

Poste vacant

La Direction de la santé se propose de 
recruter
un médecin (M/F) pour la cellule des 
dispositifs médicaux
sous le statut du fonctionnaire de l’Etat

Les tâches sont 
➢	l’enregistrement des dispositifs 

médicaux et fabricants, 
➢	la veille sanitaire (incidents, 

évaluations et enquêtes), 
➢	la surveillance du marché (not. 

conformité)

➢	l’évaluation des demandes 
d’investigations cliniques et suivi

➢	les relations internationales
➢	la constitution d’un réseau 

d’experts.

Le/la candidat(e) doit être détenteur 
d’un diplôme de médecine et disposer 
d’une expérience dans l’évaluation et la 
surveillance du marché des dispositifs 
médicaux.
Une expérience dans les domaines 
suivants constitue un atout :  
la méthodologie de l’essai clinique,  
le développement analytique/clinique 
de produits de santé, le développement 
et/ou l’évaluation de produits de santé.
Profil générique de compétences : 
capacité à innover, évaluer et décider, 
argumenter, négocier et convaincre, 
collaborer et partager ses opinions, 
volonté d’apprendre et esprit 
scientifique, sens des responsabilités, 
orientation objectifs et résultats.
Des renseignements supplémentaires 
peuvent être demandés par téléphone 
au 247 85588 ; 
la job description détaillée du poste à 
pourvoir peut être consultée sur le site 
www.santé.lu
Les demandes avec lettre de motivation, 
curriculum vitae et copies des diplômes 
sont à adresser pour le 15 novembre 
2015 au plus tard au 
  Directeur adjoint ff de directeur de 

la santé
  Villa Louvigny
  Allée Marconi
  L-2120 Luxembourg 
  Tél. 247-85588

Poste vacant

La Direction de la santé procède 
à l’engagement à tâche complète 
(40 heures/semaine) et à 
durée indéterminée à partir du 
1er décembre 2015

d’un fonctionnaire ou employé (m/f) 
de la carrière de l’orthoptiste 
 
pour les besoins du Service orthoptique 
et pléoptique.

Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus par téléphone 
au 54 58 28 35 ou par mail à l’adresse 
beatrice.bogdan@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 31 octobre 
2015 au plus tard.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 30/11/2015  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Fourniture de mobilier dans l’intérêt 
de la rénovation de l’ancien palais de 
justice pour les besoins du ministère 
des Affaires étrangères et européennes
Description succincte du marché : 
LOT 1 : ENSEMBLE DE BUREAUX 
STANDARDS 

Tables de bureau : 95 
Caissons à tiroirs/sur roulettes : 97 
Armoires : 149 

LOT 2 : ENSEMBLE DE BUREAUX DE 
DIRECTION 

Tables de direction : 9 
Tables basses : 16 

LOT 3 : ENSEMBLE DE BUREAUX 
PAYSAGERS 

Ensemble de tables de bureau : 8 
Caissons à tiroirs/sur roulettes : 22 
Tables basses : 6 

LOT 4 : SIÈGES 
Chaises de réunion : 208 
Chaises empilables : 77  
Tabourets de bar : 4 
Canapés : 22 
Fauteuils « lounge » : 25 
Chaises de bureau : 125 

LOT 5 : TABLES DE CONFÉRENCE 
Tables pliantes : 40 
Tables de réunion : 30 

LOT 6 : ACCESSOIRES 
Portemanteaux : 69 
Patères : 69 
Poubelles : 118 
Pupitres de presse : 4 
Table pour kitchenette : 1 
Armoires d’archivage : 32  

Les travaux sont adjugés en lots séparés 
à prix unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
20 jours ouvrables à débuter au courant 
du 1er semestre 2016.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu), soit après réservation 
préalable 24 heures à l’avance 
(soumissions@bp.etat.lu) auprès 
de l’adresse de l’Administration des 
bâtiments publics du 22 octobre au 
23 novembre 2015. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
15 personnes (sur chantier min. 
5 personnes). 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.600.000
Références : 3

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour la fourniture 
de mobilier dans l’intérêt de la 
rénovation de l’ancien palais de justice 
à Luxembourg » 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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/10/2015

La version intégrale de l’avis no 1501217 
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

visitez notre site internet www.woxx.lu


