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Recrutement auprès du 
secteur communal

Le ministère de l’Intérieur organisera 
des examens d’admissibilité dans 
les carrières suivantes du secteur 
communal :

Examen d’admissibilité aux fonctions 
de l’agent de transport :
Date de l’examen : 12 avril 2016

Date limite de candidature :  
1er mars 2016

Examen d’admissibilité aux fonctions 
de l’expéditionnaire technique :
Date de l’examen : 13 avril 2016
Date limite de candidature :  
2 mars 2016

Examen d’admissibilité aux fonctions 
de l’artisan :
Date de l’examen : 14 avril 2016

Date limite de candidature :  
3 mars 2016

L’aide-mémoire peut être consulté 
sur le site internet du ministère de 
l’Intérieur: www.mi.public.lu 

Vacance de poste

Point de contact du Luxembourg dans 
le cadre du programme INTERREG VA 
Grande Région

Dans le cadre du programme de 
coopération territoriale Interreg VA 
Grande Région, le Département 
de l’aménagement du territoire du 
ministère du Développement durable et 
des Infrastructures a délégué la fonction 
de point de contact du Luxembourg au 
GIE LERAS. 

Le GIE LERAS recrute ainsi un chargé 
de mission à temps plein pour assurer 
les fonctions du point de contact du 
Luxembourg. Les points du contact 
ont pour mission principale d’assurer 
l’animation du territoire, qui constitue 
une tâche essentielle en vue du 
développement de projets stratégiques.

La description détaillée du poste à 
pourvoir est disponible sous :  
www.feder.lu

La date limite de dépôt des 
candidatures est le 12 février 2016  
à 17 heures.

 
 
 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 05/02/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Fax : +352 26840-300  
Email : fb@fonds-belval.lu 

Intitulé : Travaux de fourniture et pose 
de stores intérieurs à la Maison des 
sciences humaines à Esch Belval.

Description : Soumission pour 
travaux de fourniture et pose de 
stores intérieurs dans le cadre de 
l’aménagement de la Maison des 
sciences humaines à Belval pour les 
besoins de l’Université de Luxembourg.

Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices. Le 
chiffre d’affaires annuel moyen sera au 
minimum de 1 million d’euros.   

Capacité technique : Une liste des 
références (au minimum 3) d’envergure 
similaire pour des marchés analogues 
et de même nature. L’effectif minimal 
du candidat est de 17 personnes.   

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas. 

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 120 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL. Le 
dossier de soumission est à réserver 
obligatoirement par fax en y indiquant 
l’adresse d’expédition. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire dans un 
délai de 6 jours au plus tard après 
réception du virement.
Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour... » 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.
Informations complémentaires :
Étendue des travaux :  
Stores intérieurs en tissu à enroulement 
pour fenêtres : +/- 930 pièces.   
Stores intérieurs en tissu à enroulement 
pour mur-rideaux : +/- 40 pièces.   
 
Début des travaux : mi-mars 2016.    
Durée des travaux : +/- 45 jours 
calendrier à partir de la fin de la 
période de mobilisation.

Date de publication de l’avis 1600035 
sur www.marches-publics.lu :   
14/01/2016

Félicie Weycker  
Président du conseil d’administration  

AVIS

Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat

sur le site de Belval-Ouest

AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gérance ainsi que de main-
tenance, d’entretien et de transformation du patrimoine immobilier et de réali-
sation des projets de construction pour le compte de l’Etat sur les friches indus-
trielles de Belval, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

mission:
•	 analyse, développement et installation de logiciels répondant au mieux 

aux besoins, maintenance et optimisation des équipements informatiques 
ainsi que encadrement et assistance des utilisateurs

profil:
•	 master en informatique ou formation équivalente ou expérience profes-

sionnelle	confirmée	dans	le	domaine	recherché
•	 expérience dans le déploiement de logiciels et le développement de pro-

grammes informatiques de gestion de projets et de gestion électronique 
de courrier

•	 expérience dans le déploiement de plateformes, de bases de données et 
maîtrise de sGBD tels Oracle, Microsoft SQL Server, Mysql

•	 maîtrise d’environnements de développements tels Java, Objective C, 
.Net, Php

•	 expérience dans le suivi, le contrôle, la maintenance, la mise à jour et l’op-
timisation des équipements et des installations informatiques

•	 compétences en matière d’esprit d’équipe, de communication et d’orga-
nisation

•	 sens de l’anticipation et d’action proactive
•	 maîtrise des langues française ou allemande, la maîtrise de l’anglais et du 

luxembourgeois constituant un atout

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi 
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 janvier 2016 
à 12:00 heures.

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1 Ingénieur en informatique m/f

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: fb@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu


