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AVIS

Poste vacant

L’ambassade du Grand-Duché de 
Luxembourg à Londres
désire recruter  
1 employé (m/f) recruté(e) sur place 

Profil demandé :
·  études secondaires accomplies ;
·  maîtrise parfaite des langues 

française et anglaise à l’oral et à 
l’écrit ;  

·  formation complémentaire avancée 
en matière de secrétariat, ou 
expérience professionnelle d’au 
moins cinq années à un poste de 
secrétaire de direction ;

·  maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur ;

·  habitude des relations sociales, sens 
de l’initiative et aptitude à travailler 
de manière indépendante ;

·  aptitude de travail en équipe et à 
exécuter des tâches très diverses.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité sont 
à adresser pour le 25 janvier 2016 au 
plus tard au  
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes,  
Direction des finances,  
2-4, rue du Palais de Justice,  
L – 1841 Luxembourg. 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au n° de téléphone : 2478 – 2418  
(Mme Legil / matin). 

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse  
Service national de la jeunesse

Poste vacant

Le Service national de la jeunesse se 
propose d’engager
un(e) ouvriér(e) de l’État carriere E
à 40 heures/semaine et à durée 
indéterminée

Les candidat(e)s au poste  
d’ouvrier(-ière) doivent être détenteurs/
détentrices d’un diplôme d’aptitude 
professionnelle (DAP) d’installateur 
chauffage et sanitaire ou de 
mécanicien-ajusteur ou de serrurier.

Le poste se situe dans le contexte 
de l’équipe technique au centre SNJ 
Marienthal et les tâches y relatives 
peuvent être consultées à l’adresse 
internet suivante :

http://www.men.public.lu/fr/postes-
vacants/160106-ouvrier-E-snj-marienthal/
index.html

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française et 
allemande.

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 
curriculum vitae, d’une copie du 
diplôme requis ainsi que d’une photo 
récente sont à envoyer à  
Monsieur le Directeur du Service 
national de la jeunesse,  
B.P. 707, L-2017 Luxembourg  
pour le 30 janvier 2016 au plus tard.

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 : 18/02/2016  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 : 
Travaux d’installation d’ascenseurs 
à exécuter dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg.
Description succincte du marché : 
1 ascenseur 630 kg  
1 ascenseur 1.000 kg  
6 ascenseurs 1.600 kg  
1 ascenseur 3.500 kg  
1 monte-charge 300 kg   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible est de 70 jours 
ouvrables à réaliser par intermittence 
à débuter au courant du 2e 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 12 janvier 2016 
au 11 février 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
25 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 2.300.000 EUR.  
Nombre de références : 3. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour l’installation d’ascenseurs dans 
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg » 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. : 07/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1501512 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Administration communale de 
Weiswampach 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/03/2016  Heure : 16:00
Lieu : Le mercredi 2 mars 2016 
à 16 heures, il sera procédé à 
l’Administration communale de 
Weiswampach à l’ouverture de la 
soumission publique.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiserie métallique 
extérieure dans le cadre de la 
construction d’un nouveau centre 
sportif et polyvalent (culturel).
Description succincte du marché : 
Pose de châssis métalliques dans le 
cadre de la construction d’un nouveau 
centre sportif et polyvalent (culturel). 

Autorisation ministérielle D/6/2014.  

Début des travaux : fin octobre 2016. 
Durée des travaux 25 jours ouvrables.  

Envergure des travaux :  

Châssis triangulaires : 7pcs 
Murs rideaux : 120m2 
Portes extérieures : 7pcs 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les bordereaux et cahiers spéciaux 
des charges sont à disposition des 
intéressés à partir du mercredi 
13 janvier 2016 sous réserve de prévenir, 
par fax ou par mail, 24 heures à 
l’avance au bureau :   
JONAS ARCHITECTES ASSOCIÉS S.A.  
57, Grand-rue,  
L-9050 Ettelbruck  
(tel: +352 81 82 40 1 /  
fax: +352 81 02 89 / info@jaa.lu).    

Ils peuvent également être téléchargés 
sous format électronique sur le portail 
des marchés publics. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
Les candidatures seront acceptées 
jusqu’à 7 jours avant la date 
d’ouverture de la soumission. Il ne sera 
procédé à aucun envoi de bordereaux. 
Le prix des plans joints au dossier 
est de 30 EUR, à payer lors de la 
réception (sauf lors du téléchargement 
électronique sur le portail des marchés 
publics). Les offres conformes au 
règlement grand-ducal du 3 août 2009 
portant exécution de la loi du 25 juin 
2009 sur les marchés publics et portant 
l’inscription « Soumission pour ...» 
doivent se trouver au secrétariat 
de l’Administration communale de 
Weiswampach avant l’heure fixée pour 
l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 07/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600017 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Le collège des bourgmestre et échevins 
Henri Rinnen, bourgmestre, Norbert 
Morn et Marie-Paule Johanns-Hamer, 
échevins
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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 : 23/02/2016  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 et pose d’équipement 
de mobilier dans l’intérêt du lycée 
classique d’Echternach - transformation 
de l’aile Gendarmerie en salles de 
classe. 
Description succincte du marché : 
Chaises pour élèves et enseignants : 
334 pièces 
Tabourets : 155 pièces 
Tables pour élèves et enseignants : 
384 pièces 
Armoires de différentes hauteurs : 
79 pièces 
Vestiaires muraux : 78 pièces 
Panneaux acoustiques : 27 pièces  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
20 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e 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 14 janvier au 
16 février 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
9 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 650.000. 
Références : 3.

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour la fourniture et pose 
d’équipement de mobilier dans l’intérêt 
du lycée classique d’Echternach » 
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. : 11/01/2016

La version intégrale de l’avis 
no1600001 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 24/02/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange  
dans le bâtiment H1

Intitulé : Liaison Micheville - Parements 
acoustiquement absorbants casquettes 
métalliques Trémie Sud.

Description : 
Parements acoustiquement absorbants 
sur parois verticales (voiles) : 5.100 m2 
Eléments architectoniques placés sur la 
face avant des panneaux acoustiques : 
4.100 m2 
Casquettes et couvres murs : 1.200 m2  

Début/Durée prévisible :   
Avril 2016 pour une durée de 150 jours 
ouvrables 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : 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 de jeudi 14 janvier 
2016, contre présentation d’une copie 
de virement de 50 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 
17 février 2016 jusqu’à 11:30 heures.  
Il sera procédé à aucun envoi des 
documents. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la Liaison Micheville Parements 
acoustiquement absorbants 
casquettes métalliques Trémie Sud » 
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 de publication de l’avis 1600027 
sur www.marches-publics.lu :   
11/01/2016

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 : 17/02/2016  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 : 
Travaux d’installation de chantier dans 
la cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’Union européenne au 
Kirchberg à Luxembourg.
Description succincte du marché : 
Deux chantiers : 
1. un socle et une tour de 30 étages 
2. un parking de 4 niveaux. 
Surface des locaux de base vie :  
+/- 1.500 m2 
Surface des deux chantiers :  
+/- 10.000 m2  

- 2 installations de chantier : mise en 
place des équipements nécessaires 
au bon fonctionnement de l’ensemble 
des chantiers (terrassement de la zone 
occupée, mise en place des clôtures, 
des accès et des containers base vie et 
outillage mise en sécurité du chantier). 
- gardiennage de chantier : travaux de 
surveillance des chantiers, prestations 

de service (régies des liftiers, etc.) 
- nettoyage de chantier : nettoyage 
des bases vie et de l’ensemble des 
installations de chantier. 
- gestion des déchets de chantier : 
gestion du tri des déchets de chantier 
dans des centres de tri, manager de 
collecte.  

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale à prix unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux 
sur site est de 750 jours ouvrables à 
débuter en août 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 12 janvier 2016 
au 10 février 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
- Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 15 personnes. 
- Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné : 1.400.000 euros. 
- Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 2 références.
 
Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : une visite obligatoire 
des lieux sera organisée le mercredi 
27 janvier 2016. Les heures et 
lieux exacts seront communiqués 
ultérieurement aux candidats ayant 
retiré un dossier. 
Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’installation de chantier dans 
la cadre de la 5e extension de la CJUE » 
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. : 11/01/2016

La version intégrale de l’avis  
no 1501511 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


