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AVIS

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 éducateur gradué 
(groupe d’indemnité A2 sous-groupe 
d’indemnité : éducatif-psychosocial) 
(m/f) sous le statut d’employé de l’État 
à durée indéterminée à raison de 
40 heures/semaine. 

Les candidat(e)s à la carrière 
d’éducateur gradué doivent être 
détenteur(trice)s du diplôme 
luxembourgeois de fin d’études 
secondaires/techniques et d’un diplôme 
universitaire du grade de bachelor 
sanctionnant un cycle d’études complet 
d’au moins 3 années en sciences 
sociales et éducatives ou bien présenter 
un certificat sanctionnant des études 
reconnu équivalentes par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

Les demandes avec copie des diplômes 
et certificats sont à adresser pour le 
6 juin 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
760565-300.

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 : 27/06/2016  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 parachèvement à sec et de 
rideaux coupe-fumée à exécuter dans 

l’intérêt de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg.
Description succincte du marché : 
Travaux de parachèvement à sec : 
Murs : env. 9.000 m2 
Faux-plafonds : env. 5.900 m2 
Rideaux coupe-fumée : 
Surface env. 175 m2 : 1 unité 
Surface env. 40-60 m2 : 4 unités 
Surface < 20 m2 : 1 unité  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Début des travaux : fin 2016 
Durée des travaux : 155 jours ouvrables 

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 jusqu’au 21 juin 2016.  
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel de 
l’opérateur économique occupé dans le 
métier concerné : 52 personnes 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
6.100.000 EUR 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références 
Début des travaux : fin 2016 
Durée des travaux : 155 jours ouvrables 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de parachèvement à sec et de 
rideaux coupe-fumée à exécuter 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. : 17/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600670 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 28/06/2016  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 : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Equipement scientifique multimédia 
de la Maison des sciences humaines à 
Belval 
Description succincte du marché : 
Soumission pour la fourniture et la 
livraison d’équipement scientifique 
multimédia pour la Maison des 
sciences humaines à Belval pour les 
besoins de l’Université du Luxembourg.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés, soit électroniquement 
sur le portail des marchés publics 
www.pmp.lu (téléchargement gratuit) ; 
soit après virement d’une caution 
(remboursable en cas de remise d’une 
offre valable) de 210 EUR à effectuer au 
compte no LU85 0019 1755 3163 6000 
auprès de la Banque et caisse 
d’épargne de l’État - BCEELULL après 
avoir réservé le dossier de soumission 
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.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Étendue du marché :  
-   Écrans de monitoring, production 

vidéo et tests de différentes tailles et 
caractéristiques 

-   Écrans multimédia de visio-
conférence 

-   Grands écrans multitouch 
-   Projecteurs mobiles et fixes 
-   Projecteurs grande luminosité 
-   Système home cinéma 

-   Supports mobiles inclinables pour 
tables/écrans interactifs 

-   Accessoires divers (fixations, 
supports mobiles, et autres).  

Début des travaux : mi-octobre 2016.   

Durée des travaux : +/- 56 jours 
calendrier à partir de la fin de la 
période de mobilisation.

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 0,75 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 7 personnes.  
Une liste de techniciens prévus pour 
réaliser ce projet et formés sur le 
matériel proposé.  

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

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. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 13/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600671 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration  


