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Poste vacant
Centre socio-éducatif de l’État
Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
engage pour le Centre socio-éducatif
de l’État un éducateur gradué
(groupe d’indemnité A2 sous-groupe
d’indemnité : éducatif-psychosocial)
(m/f) sous le statut d’employé de l’État
à durée indéterminée à raison de
40 heures/semaine.
Les candidat(e)s à la carrière
d’éducateur gradué doivent être
détenteur(trice)s du diplôme
luxembourgeois de fin d’études
secondaires/techniques et d’un diplôme
universitaire du grade de bachelor
sanctionnant un cycle d’études complet
d’au moins 3 années en sciences
sociales et éducatives ou bien présenter
un certificat sanctionnant des études
reconnu équivalentes par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Les demandes avec copie des diplômes
et certificats sont à adresser pour le
14 décembre 2015 au plus tard au
Centre socio-éducatif de l’État
c/o M. Fernand Boewinger
BP 22
L-5507 Wormeldange
Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez contacter le
numéro de téléphone 760565-300.

29, rue Aldringen,
L-2926 Luxembourg.
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 ;
· un certificat de moralité.

Vacance de poste
Le Service de la formation
professionnelle du ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
de l’Enfance se propose d’engager
un employé B1 (sous-groupe de
l’enseignement) (m/f) à tâche
complète et à durée indéterminée,
pour les besoins du Centre national
de Formation Professionnelle
Continue (CNFPC)
d’Esch-sur-Alzette à partir du
1er janvier 2016
Les personnes désireuses de postuler
adresseront leur candidature jusqu’au
18 décembre au plus tard au
Service de la formation professionnelle,
à l’attention de
Monsieur Antonio De Carolis,
Directeur à la formation
professionnelle,

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 23/11/2015

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
16 semaines.
Début prévisionnel des travaux :
2e trimestre 2016

La version intégrale de l’avis
no 1501352 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION IV : PROCÉDURE
Pour toutes informations
supplémentaires, veuillez consulter
notre site internet (www.men.lu)
ou contacter
Monsieur Guy Olinger,
assistant de direction au CNFPC
d’Esch-sur-Alzette
(tél.: 57 50 50 1).

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 14/01/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

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

Faux plafonds suspendus extérieur avec
enduit minéral fin taloché : +/- 2.100 m2  

Intitulé attribué au marché :
Travaux de façade isolante dans
l’intérêt de la construction d’un lycée à
Clervaux
Description succincte du marché :
Façade avec isolation en laine minérale
et enduit de finition minéral épais
gratté : +/- 2.200 m2

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 jusqu’au
7 janvier 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
50 personnes  
Chiffre d’affaires annuel minimum
requis : EUR 2.900.000
Nombre minimal de références : 3
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de façade isolante dans l’intérêt
d’un lycée à Clervaux » 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. La remise
électronique de dossiers est autorisée
pour cette soumission

Ministère de l’Économie
Direction de la politique
régionale

Appel à projets
Le Luxembourg bénéficie au titre
de l’objectif « Investissement pour
la croissance et l’emploi » pour la
période 2014-2020, au travers du Fonds
européen de développement régional
(FEDER), d’une enveloppe globale de
19,5 millions d’euros.
Les projets devront répondre à l’un des
axes prioritaires visés par le programme
opérationnel :
Axe prioritaire 1 « Renforcer la
recherche, le développement
technologique et l’innovation » ;
Axe prioritaire 2 « Soutenir la transition
vers une économie à faible émission
de carbone dans l’ensemble des
secteurs ».
Lors de la sélection, préférence sera
donnée aux projets ayant un caractère
innovant et ciblant l’excellence dans
les domaines clés de l’économie
luxembourgeoise.
Les participants doivent compléter
une fiche de candidature à travers une
plateforme de gestion informatique
sécurisée accessible via le site internet
www.fonds-europeens.public.lu.
Les propositions de projets sont à
introduire pour le 15 février 2016 au
plus tard.

POSTES VACANTS AUPRES DE L’ETAT
Le Ministère de La Fonction PubLique et de La réForMe adMinistrative se ProPose
d’engager PLusieurs employÉ(e)s de l’État Pour Les besoins des déParteMents
MinistérieLs, adMinistrations et services de L’état. Les détaiLs reLatiFs auX besoins
en PersonneL et auX descriPtions de Postes Peuvent Être consuLtés sur Le site
du Ministère de La Fonction PubLique et de La réForMe adMinistrative.
www.fonction-publique.public.lu

dernier déLai Pour L’envoi des candidatures:
vendredi, le 4 décembre 2015
renseignements (uniquement le matin)
de 8h00-12h00: 247 83095; 247 83115
(communiqué par le Ministère de la Fonction
publique et de la réforme administrative)

