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AVIS

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 de clos et couvert 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 : 
Bâtiment en béton armé enterré de 
4 niveaux de parking extension du 
parking existant dont les terrassements 
généraux et l’installation de chantier 
font l’objet d’un autre marché. Le 
marché comporte également les 
aménagements extérieurs et le 
nettoyage final du bâtiment.  

Quantités représentatives :  
Béton C30/37 : 1.800 m3.  
Béton C35/45 : 2.230 m3.  
Béton C50/60 : 75 m3. 
Coffrages dalles : 7.930 m2. 
Coffrages voiles : 5.000 m2.  
Coffrages colonnes : 430 m2.  
Prémurs : 3.525 m2.  
Armatures : 529.600 kg.  
Travaux d’aménagements extérieurs 
divers.   

Maçonnerie non portante : 550 m2. 
Enduit ciment : 150 m2.  
Chape : 50 m2.  
Peinture mur/plafond : 11.550 m2.   
Revêtement de sol à base de résine : 
7.250 m2.  
Porte sectionnelle/Rideau métallique : 
7 pces.  
Portes métalliques : 36 pces.  
Bardage métallique : 90 m2.  
Garde-corps vitré : 100 ml.  
Garde-corps/Main courante : 70 mètres 
linéaires.  
Couvertine/solin : 110 ml.  

Une partie technique représente les 
réseaux de terre, les réseaux enterrés et 
les tubes vides dans les bétons.  

Les travaux sont adjugés en entreprise 
générale à prix unitaires. La durée 
prévisionnelle des travaux sur site est 
de 483 jours calendrier à débuter au 2e 
semestre 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 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 :
- Partie gros œuvre : 85 personnes. 
Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné
- Partie gros œuvre stabilité :  
7.000.000 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 de clos et couvert 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 1600315 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 
indéterminée

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 
des efforts du Service national de la 
jeunesse dans le cadre de l’antenne 
régionale « centre ». 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.

POSTE VACANT

La Direction de la santé se propose de 
recruter sur un poste plein-temps sous 
le statut du fonctionnaire de l’État

un médecin (m/f), de préférence 
spécialiste en pédiatrie ou en 
pédopsychiatrie

pour la division de la médecine scolaire 
et de la santé des enfants et des 
adolescents

Tâches :
•  Gérer et coordonner la surveillance 

médico-scolaire et la promotion de 
la santé et du bien-être des enfants 
et adolescents en âge scolaire au 
niveau national.

•  Organiser et coordonner 
l’accompagnement et le suivi 

des enfants à besoins de santé 
spécifiques.

•  Organiser et coordonner des groupes 
de travail traitant des problèmes liés 
à la santé des enfants.

•  Collaborer à la réalisation 
d’analyses statistiques et d’études 
épidémiologiques relatives à l’état 
de santé des enfants.

Profil de compétences souhaité :
•  Connaissances médicales fondées en 

santé physique, psychique et sociale 
de l’enfant et de l’adolescent.

•  Des compétences théoriques et 
pratiques en matière de prévention 
et de promotion de la santé des 
enfants et adolescents, une expertise 
en santé publique et médecine 
sociale constituent un atout.

•  Expérience en travail de 
coordination, gestion de groupes.

•  Maîtrise des outils informatiques 
usuels.

•  Maîtrise des langues officielles du 
pays.

Le/la candidat(e) doit disposer du/des 
diplôme(s) requis pour être autorisé(e) 
à exercer la médecine au Luxembourg.
Des renseignements supplémentaires 
pourront être demandés par téléphone 
au 247 85588 et la job description 
détaillée peut être consultée sur le site 
www.sante.lu

Les demandes avec lettre de motivation, 
curriculum vitae et copies des diplômes 
sont à adresser pour le 30 avril 2016 au 
plus tard au
Directeur de la santé
Villa Louvigny
allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des Ponts et 
Chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/05/2016  Heure : 10:00
Lieu : Division des travaux neufs (DTN)  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange  
dans le bâtiment H1 2e étage

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Ban de Gasperich Lot 3 Phase 1
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Description succincte du marché : 
-   déblais 32.000 m3 
-   remblais 70.000 m3 
-   assises et tranchées drainantes: 

21.500 m3 
-   laitier HF 0/45 type 1 : 7.300 m3 
-   concassé de carrière : 16.000 m3 
-   enrobés 0/16 EF3 : 1.600 t 
-   enrobés 0/12 EF3 : 1.600 t 
-   enrobés 0/8 EF1 : 275 t
-   splittmastix 0/12 type B : 1.300 t 
-   travaux de drainage, réseaux divers  

OA17 : 
-   coffrage divers : 4.000 m2 
-   béton armé : 4.000 m3 
-   armatures passives : 600.000 kg 
-   treillis soudés : 10.000 kg 
-   prédalles : 3.350 m2 
-   asphalte coulé : 2.650 m2 
-   étanchéité : 3.900 m2 
-   joints d’étanchéités : 3.690 m  

Durée prévisible des travaux :  
457 jours ouvrables   
Début prévisible des travaux : 
novembre 2016 

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 lundi 14 mars 2016. 
Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au mercredi 
27 avril 2016 jusqu’à 11:30 heures. 
Il sera procédé à aucun envoi des 
documents 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres :  
Réception des offres :  
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour le Ban de Gasperich 
Lot 3 Phase 1 » 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. : 10/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600287 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 25/04/2016  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics, 
10, op der Meierchen,  
L-9245 Diekirch

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de menuiserie intérieure à 
exécuter dans l’intérêt du palais de 
justice Diekirch - réaménagement
Description succincte du marché : 
-   meubles encastrés dans salles à 

séjour prolongé 895 m2 
-   système de cloisonnement 

préfabriqué 250 m2 
-   cloison de séparation sanitaire 

33 m2 
-   portes intérieures avec exigences de 

protection incendie 30 pcs 
-   portes intérieures sans exigences de 

protection incendie 24 pcs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
110 jours ouvrables. 
Le début des travaux est prévu pour 
septembre 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 17 mars au 
18 avril 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
18 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.500.000. 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de menuiserie intérieure dans 
l’intérêt du palais de justice Diekirch - 
réaménagement » 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. La remise 
électronique de dossiers est autorisée 
pour cette soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 14/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600297 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 25/04/2016  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics, 
10, op der Meierchen,  
L-9245 Diekirch

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de parqueterie à exécuter dans 
l’intérêt du palais de justice Diekirch - 
réaménagement
Description succincte du marché : 
-   démolition sols existants  

(parquet et linoléum) 315 m2 
-   travaux d’isolation 290 m2 
-   rénovation parquets existants 

500 m2 
-   nouveaux parquets dans bâtiment 

existant 300 m2 
-   nouveaux parquets dans bâtiment 

annexe 530 m2 
-   plinthes différentes hauteurs en bois 

2.320 m 
-   revêtements en linoléum 160 m2 
-   plinthes en linoléum 90 m.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
45 jours ouvrables. 
Le début des travaux est prévu pour 
octobre 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 17 mars au 
18 avril 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Effectif minimum en personnel requis : 
12 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 800.000. 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références (dont une au 
minimum qui a été exécutée pour un 
bâtiment similaire).

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de parqueterie dans 
l’intérêt du palais de justice Diekirch - 
réaménagement » 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. La remise 
électronique de dossiers est autorisée 
pour cette soumission

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 14/03/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600300 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


