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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) EMPLOYÉ(E) A2
à 40 heures/semaine et à durée
déterminée du 01.03.16 au 28.02.17
Les candidat(e)s au poste d’employé(e)
doivent être détenteurs/détentrices
d’un diplôme universitaire ou à
caractère universitaire sanctionnant
un cycle d’études complet d’au moins
trois années en sciences sociales
et éducatives ou bien présenter un
certificat sanctionnant des études
reconnues équivalentes par le ministre
ayant la Fonction publique dans ses
attributions.
Le poste se situe dans le contexte
du centre de jeunesse Marienthal.
Les tâches y relatives peuvent être
consultées à l’adresse internet
suivante :
http://www.men.public.lu/fr/actualites/
postes-vacants/
Les candidat(e)s auront une
connaissance adéquate des langues
luxembourgeoise, française, allemande
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par
ailleurs l’outil informatique.
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 25 mars 2016 au plus tard.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 26/04/2016  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’installations techniques

parking dans le cadre de la 5e
extension de la Cour de justice de
l’Union européenne au Kirchberg à
Luxembourg.
Description succincte du marché :
Installations techniques de l’extension
du parking personnel. Ajout de
220 places de parking, réparties sur
4 niveaux. L’extension du parking
comprend 2 cages d’escaliers, une
rampe d’accès vers extérieur, une
rampe d’accès vers le parking existant,
quelques locaux techniques et fosses
ainsi qu’une station de lavage. La
rampe intérieure est située dans le
parking existant.  
Installations sanitaires / sprinkler :  
825 de tuyauterie PE  
192 m de tuyauterie acier filetable  
2888 m de tuyauterie acier pour
sprinkler  
698 têtes de sprinkler  
2 sous-stations sprinkler sous air  
46 avaloirs de sol  
39 extincteurs  
17 armoires incendie  
3 groupes de 2 pompes de relevage
immergées (15, 58 et 60 m3/h)  
1 car-wash.  
Installations HVAC :  
12 groupes de 2 ventilateurs parallèles
(3.000-14000 m3/h)  
2 ventilateurs de surpression des cages
d’escaliers (6.700 m3/h)  
20 boosters  
1 CTA double flux, échangeur à plaques
et batterie électrique (4.000 m3/h)  
22 silencieux  
577 m2 de gaine de ventilation
23 clapets coupe-feu  
12 clapets de réglage  
1 installation de détection CO avec
16 panneaux avertisseurs et 8 sirènes  
2 tableaux électriques  
2 sous-stations de régulation  
aucune installation hydraulique.  
Installations électriques (basse tension
et courant faible) :  
4 tableaux électriques  
586 m de chemins à câbles  
1115 m de rail de suspension  
27448 m de câbles divers  
112 prises et raccords fixes  
474 luminaires  
159 luminaires de secours  
1 système de chauffage de rampe  
22 portes avec contrôle d’accès  
46 caméras  
12 parlophones  
1 système de détection incendie  
1 système de radio-transmission
pompiers  
24 prises doubles RJ45  
492 m de fibre optique  
70 haut-parleurs et projecteurs de son  
2360 m de câbles haut-parleurs  

système de comptage et de guidage à la
place de parking 220 places  
1 ensemble barrières et herses de
sécurité.  
Les travaux sont adjugés en entreprise
générale à prix unitaires.  
La durée prévisionnelle des travaux
sur site est de 250 jours calendrier à
débuter au 1er semestre 2017.  
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 16 mars 2016 au 12 avril 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 : 40 personnes.
Chiffre d’affaire annuel minimum dans
le métier concerné : 4 000 000 EUR.
Nombre minimal des références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 3 références.
Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux d’installations techniques
parking dans le 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. : 14/03/2016

La version intégrale de l’avis
no 1600333 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

MITTEILUNG
zur Jägerprüfung 2016/17
Die Naturverwaltung organisiert
demnächst einen neuen Zyklus zur
Vorbereitung auf die Jägerprüfung, die
zum Erhalt des ersten Jagdscheines
erforderlich ist.
Somit werden die Interessenten/innen
gebeten, ihre Kandidatur zur Teilnahme
an der Jägerprüfung 2016 vor dem
1. April 2016 bei der Naturverwaltung
einzureichen.
Die Einschreibeformulare sowie
genaue Informationen über die
Modalitäten und den Ablauf des
Praktikums, der Vorbereitungskurse
sowie der Prüfung sind bei der
Naturabteilung der Naturverwaltung,
81, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch,
Tel.: 40 22 01 522, Fax: 40 22 01 651,
erhältlich oder können unter folgender
Adresse heruntergeladen werden:
http://www.guichet.public.lu/citoyens/
fr/loisirs-benevolat/permis-licences/
pratique-chasse/permis-chasse/
index.html
Mitgeteilt von der Naturverwaltung

Poste vacant
Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
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 aide-cuisinier (m/f) à durée
indéterminée à raison de 40 heures/
semaine pour le Centre socio-éducatif
de l’État de Dreiborn.
Les demandes sont à adresser pour le
29 mars 2016 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 :
(+352) 760565-300
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