
woxx  |  05 02 2016  |  Nr 1357 11REGARDS

AVIS

Ministère de l’Économie 

Le ministère de l’Économie - Direction 
générale du tourisme engage pour les 
mois de juillet et d’août 2016

des étudiants (m/f)

-  pour assurer l’accueil dans différents 
bureaux régionaux d’information 
touristique, 

-  pour assurer l’animation touristique 
sous la direction du coordinateur 
d’animation touristique régional 
dans les régions suivantes :
·  Ardennes luxembourgeoises ;
·  Mullerthal – Petite Suisse 

luxembourgeoise ;
·  Moselle ;
·  Sud.

Leur mission consistera à prendre en 
charge les touristes désireux de passer 
des vacances actives et à leur faire 
découvrir les attraits touristiques de la 
région. 
Les candidat(e)s devront être âgés de 18 
à 26 ans, détenir un permis de conduire 
et avoir une voiture à disposition. 
Les étudiant(e)s participeront à une 
formation préparatoire obligatoire.
Durée d’occupation : 1 mois ou 2 mois.

Les demandes, accompagnées 
d’un certificat de scolarité, sont à 
adresser au ministère de l’Économie, 
B.P. 86, L-2937 Luxembourg pour le 
27 février 2016 au plus tard. Pour tous 
renseignements supplémentaires, prière 
de s’adresser au 247-84751 ou à 
dany.duarte@eco.etat.lu.

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

Examens-concours en vue de 
l’admission au stage pédagogique  
pour la fonction de formateur 
d’adultes

Il est porté à la connaissance des 
intéressés (m/f) que le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse organisera entre le 
7 mars au 3 juin 2016 des examens-
concours pour les fonctions suivantes 
en vue de l’admission au stage le 
1er septembre 2016 :

Formateur d’adultes d’enseignement 
théorique grade A1 :
Spécialités : allemand, anglais, biologie, 
éducation artistique, éducation 
musicale, éducation physique, 
électrotechnique, français, histoire, 

luxembourgeois, mathématiques, 
psychologie, sciences économiques.

Formateur d’adultes d’enseignement 
pratique  grade B1 :
Spécialités : cuisinier-traiteur, 
esthéticien, installateur chauffage 
sanitaire, maçonnerie, mécanicien 
d’autos, menuisier, métiers du métal, 
paysagiste-pépiniériste, peintre, service-
restauration.

Les informations détaillées se trouvent 
sur le site Internet http://www.men.
public.lu/fr/secondaire/personnel-
ecoles/recrutement-formateurs-adultes/
index.html.

Outre les formations spécifiques 
demandées pour chaque fonction, 
de bonnes connaissances de deux 
des trois langues d’enseignement 
au Luxembourg, à savoir le 
luxembourgeois, l’allemand et le 
français, ainsi que la nationalité d’un 
pays membre de l’Union européenne 
sont requises.

Inscription :
Les demandes sont à présenter au 
moyen du formulaire d’inscription au 
ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse,  
29, rue Aldringen à L-2926 Luxembourg, 
pour le 19 février 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 : 16/03/2016  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 de clos et couvert dans le cadre 
de la 5e extension de la Cour de justice 
de l’Union européenne au Kirchberg à 
Luxembourg.
Description succincte du marché : 
Général :  
Bâtiment en béton armé de 30 étages 
avec un socle en R+2 dont les 
terrassements généraux et l’installation 
de chantier font l’objet d’un autre 
marché. Les façades sont en double 

peau vitrée mince ventilée avec brise-
soleil orientables intégrés dans la lame 
d’air des parties de vision. Le haut 
des façades de la tour est couvert par 
des panneaux photovoltaïques vitrés.   
Certification BREEAM visée : niveau 
« excellent ».  
Classe énergétique exigée : AAA  

Partie gros œuvre :  
Quantités représentatives :   
Béton C30/37 : 18.000 m3  
Béton C50/60 : 2.885 m3  
Coffrages dalles : 37.200 m2  
Coffrages voiles : 51.100 m2  
Coffrages dalles : 9.300 m2  
Prédalles : 2.750 m2  
Pré murs : 7.650 m2  
Armatures : 2.515.000 kg   
Isolation en polystyrène extrudé 
épaisseur 8cm : 1.870 m2  
Isolation en polystyrène extrudé 
épaisseur 26cm : 1.890 m2    
Maçonnerie non portante : 8.950 m2  
Resserrage coupe-feu : 2.200 mètres 
linéaires   
Enduit : 400 m2  
Chape : 3.600 m2  
Étanchéité sous chape : 1.450 m2 
Isolation thermique : 3.150 m2  
Étanchéité de toiture : 2.300 m2  
Isolation de façade : 1.150 m2  
Peinture mur/plafond : 12.300 m2  
Revêtement de sol à base de résine :  
2.500 m2 
Une partie technique représente les 
réseaux de terre, les réseaux enterrés et 
les tubes vides dans les bétons.  

Partie façade : 
Façade miroir : 10.108m2 dont 449m2 de 
panneaux photovoltaïques.  
Façade dorée : 6.697m2  
Couverture de l’entrée du niveau 3 : 
200m2  
Façades extérieures autres : 1.355 m2  
Façades intérieures : 1.090 m2  
Planchers de verre : 18 m2  
Verrière de la galerie : 311 m2  
Stores intérieurs : 9.214 m2  

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale à prix unitaires. 
La durée prévisionnelle des travaux 
sur site est de 917 jours calendrier à 
débuter en septembre 2016. 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, sous forme électronique 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu). Le dossier peut 
également être retiré sur demande 
sous forme papier contre présentation 
d’une copie d’un virement de EUR 500 
effectué en faveur de l’Administration 

de l’enregistrement et des domaines 
(IBAN LU13 1111 0011 4679 0000/CCPL 
Bureau des domaines Luxembourg) 
ou d’une autre preuve de paiement, 
remboursable en cas de remise d’une 
offre conforme. Les documents de 
soumission sous forme papier peuvent, 
après réservation préalable 48 heures 
à l’avance (soumissions@bp.etat.lu), 
être retirés auprès de l’adresse de 
l’administration des bâtiments publics, 
du 8 février 2016 au 7 mars 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 :    
Partie gros œuvre : 200 personnes   
Partie façade : 100 personnes    
Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné :    
Partie gros œuvre : 16.000.000 EUR   
Partie façade : 20.000.000 EUR   
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 4 références   
L’opérateur économique est tenu 
d’assurer au minimum 70 % des 
prestations du marché par ses propres 
soins respectivement sous forme 
d’association momentanée.  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux de clos et couvert 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. : 01/02/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600116 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


