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Vacance de poste
La Direction de la santé se propose de
recruter
un médecin (M/F) pour la division
de la médecine du travail et de
l’environnement
sous le statut de l’employé ou du
fonctionnaire de l’État
Profil de poste :
• Examens cliniques dans le cadre des
procédures de reclassement
• Visites d’entreprises pour évaluation
des conditions de travail
• Analyse des rapports annuels des
services de santé au travail
• Formation pour les préventeurs en
entreprises
• Évaluation statistique des
inventaires des postes à risques
Exigences spécifiques :
• Connaissances approfondies en
toxicologie et en législation de
travail
• Parfaite maîtrise des langues
luxembourgeoise, française,
allemande et bonnes connaissances
en anglais
Tout renseignement supplémentaire
peut être demandé par téléphone au
247 85628.
Les demandes avec lettre de motivation,
curriculum vitae et copies des diplômes
sont à adresser pour le 31 mars 2016 au
plus tard au
Directeur de la santé
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

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

Poste vacant
Le Service national de la jeunesse se
propose d’engager
UN(E) INSTRUCTEUR/TRICE DE
NATATION
à 40 heures/semaine et à durée
indéterminée
Les candidat(e)s au poste d’employé(e)
doivent être détenteurs/détentrices
d’un certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP) d’instructeur de
natation.
Le poste se situe dans le contexte
de la piscine du campus scolaire
«Geesseknäppchen».

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 20 février 2016 au plus tard.

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de revêtements de
sols sportifs souples dans l’intérêt
du Centre national sportif et culturel
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 de publication de l’avis 1600156
sur www.marches-publics.lu :   
08/02/2016

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Ouverture le 10/03/2016 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux de revêtements de
sols sportifs souples dans l’intérêt du
Centre national sportif et culturel à
Luxembourg
Description :
- 	 enlèvement de l’ancien revêtement
souple : 3.300 m2
- 	 fourniture et pose de revêtement
souple : 3.300 m2
- 	 marquage terrain : 3.430 mètres
linéaires
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 30 jours ouvrables à débuter le
18 juillet 2016.
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel requis :
20 personnes
Références : 3
Conditions d’obtention du dossier
de soumission : 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 11 février au
3 mars 2016.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Quantité ou étendue globale :  
+/- 13 contrôleurs de portes  
+/- 115 lecteurs de badge  
+/- 35 cylindres Offline  
+/- 1 centrale multi-alarme intrusion  
+/- 200 contacts magnétiques  
+/- 30 détecteurs de mouvements  
+/- 50 caméras CCTV  
+/- 3 vidéoparlophones  
Début des travaux prévu pour :
mi-août 2016
Durée des travaux prévue :
+/- 268 jours calendrier   

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

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.
OU à télécharger gratuitement sur le
portail des marchés publics.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/04/2016  Heure : 10:00
Lieu :
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
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation de dispositifs de
sécurité de la Maison du livre à EschBelval.
Description succincte du marché :
Travaux et fournitures d’installation
et de mise en service d’un système
de détection intrusion, de contrôle
d’accès, de vidéosurveillance et de
vidéoparlophonie à exécuter dans
l’intérêt de l’exploitation de la Maison
du livre.
La Maison du livre dispose d’une
surface brute de +/- 17.000 m2.  
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Virement d’une caution (remboursable
en cas de remise d’une offre valable)
de 260 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

Critères d’attribution : l’adjudication se
fera à l’offre régulière techniquement
conforme au prix le plus bas.
Conditions de participation : 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 3.000.000 euros.  
Capacité technique : Une liste des
références (au minimum 3) d’envergure
similaire pour des marchés analogues
et de même nature (50 lecteurs,
30 caméras, 500 points d’alarme
intrusion). L’effectif minimal du
candidat est de 40 personnes.
Une garantie de pérennité de 5 ans du
matériel proposé.
Une liste des techniciens prévus pour
réaliser ce projet et formés sur le
matériel proposé.
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.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 08/02/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600163 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Félicie Weycker
Président du conseil d’administration  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Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Avis de marché

Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l’opérateur économique occupé dans le
métier concerné : 25 personnes
Chiffre d’affaires annuel minimum
dans le métier concerné pour le dernier
exercice légalement disponible :
2.500.000 EUR
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 3 références  

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/03/2016  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 chapes, carrelages et
briques acoustiques à exécuter dans
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à
Luxembourg-Kirchberg
Description succincte du marché :
Chapes : env. 21.000 m2  
Carrelage de sol: env. 2.700 m2
Carrelage mural: env. 1.700 m2
Faux planchers : env. 4.400 m2
Briques acoustiques: env. 1.500 m2  
- 	 Les travaux sont adjugés en bloc
à prix unitaires.
- 	 La durée prévisible est de
315 jours ouvrables à réaliser par
intermittence.
- 	 Le début prévisible des travaux :
mi 2016

Autres informations :

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de chapes, carrelages
et briques acoustiques 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. : 08/02/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600168 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

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 11 février 2016 au
14 mars 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 26/04/2016  Heure : 10:00
Lieu : 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

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de câblage informatique de la
Maison du livre à Belval.
Description succincte du marché :
Travaux et fournitures de câblage
informatique (fibre optique en vertical
et cuivre en horizontal) à exécuter dans
l’intérêt de l’exploitation de la Maison
du livre qui dispose d’une surface brute
de +/- 17.000 m2.
SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Virement d’une caution (remboursable
en cas de remise d’une offre valable)
de 240 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.
OU à télécharger gratuitement sur le
portail des marchés publics

chiffre d’affaires annuel moyen sera au
minimum de 10.000.000 euros.  
Capacité technique : Une liste des
références (minimum 3) d’envergure
similaire pour des marchés analogues
et de même nature (avec un minimum
2.500 prises RJ45 par référence).  
L’effectif minimal du candidat est de
100 personnes.
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.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 08/02/2016
La version intégrale de l’avis
no 1600164 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
Félicie Weycker
Président du conseil d’administration  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Quantité ou étendue globale :  
+/- 1.773 liaisons informatiques de type
Cat 6A
+/- 12 trunks fibre optique monomode
verticaux pré-connectorisés de type OS2
+/- 16 racks pré-équipés
+/- 4.000 cordons de brassage  
Début des travaux prévu pour :
fin août 2016
Durée des travaux prévue :
+/- 388 jours calendrier   
Critères d’attribution : prix le plus bas
et techniquement conforme
Conditions de participation : Conditions
de participation :
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre
d’affaires réalisé par l’entreprise au
cours des 3 derniers exercices. Le
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