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AVIS

 
L’Ambassade du Grand-Duché 
de Luxembourg à Berne 

désire recruter 
1 employé (m/f) recruté(e) sur place 
pour le 1er août 2016 

Profil demandé :
• études secondaires ou équivalentes 

accomplies ;
• excellente connaissance écrite 

et orale en français, allemand et 
anglais ;

• maîtrise parfaite des programmes 
Word et Excel ;

• sens de l’initiative et aptitude à 
travailler de manière indépendante.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité 
sont à adresser pour le 13 juin 2016, 
au plus tard, au ministère des Affaires 
étrangères, Direction des finances et 
des ressources humaines 2-4, rue du 
Palais de Justice, L – 1841 Luxembourg. 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au n° de téléphone : 2478 – 2418 
(Mme Legil / matin).  

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DU TRAVAIL

COURS DE FIN DE SEMAINE

Les cours de fin de semaine 2016 
reprendront auprès de l’École 
supérieure du travail en juin 2016.

Matières traitées :

Les politiques sociales au  
Grand-Duché de Luxembourg 
le 17 juin 2016

Introduction au droit luxembourgeois
le 8 juillet 2016

La prise en charge des soins de santé 
dans le cadre de l’assurance maladie
le 30 septembre 2016

L’imposition des plus-values réalisées 
lors de la cession d’immeuble du 
patrimoine privé
le 7 octobre 2016

L’imposition des contribuables  
non résidents 
le 28 octobre 2016

 
Inländische Einkünfte für nicht
ansässige Steuerpflichtige
am 11. November 2016

La sécurité de l’information et de la 
communication dans le monde du 
travail 
le 26 novembre (matin) 2016

L’imposition des personnes physiques
le 2 décembre 2016

Les cours sont tenus en langue 
luxembourgeoise / allemande
Le programme détaillé 
et la fiche d’inscription peuvent être 
retirés auprès de l’EST,
1, porte de France, Esch-sur-Alzette
ou télécharger sur www.est.public.lu
téléphone 247-86202
téléfax 247-86131.
e-mail: estinfo@est.etat.lu

Poste vacant

La Direction de la santé procède à 
l’engagement d’un psychologue, à 
durée indéterminée, et à tâche partielle 
de 20 heures par semaine, sous le 
statut de l’employé de l’État,

Formation demandée :  
master en psychologie (Bac +5).  
De l’expérience dans le domaine 
des acouphènes (TRT) et de la jeune 
enfance est souhaitée.  
La maîtrise de la langue 
luxembourgeoise est indispensable.  

Description de poste :  
Soutien psychologique pour les patients 
souffrant d’acouphènes et soutien 
éducatif pour les parents d’enfants 
vus dans le cadre du programme de 
dépistage des troubles du langage.

Lieu de travail :  
Service audiophonologique,  
20, rue de Bitbourg à  
Luxembourg-Hamm.

Les demandes avec lettre de motivation, 
curriculum vitae et copies des diplômes 
sont à adresser pour le 13 juin 2016 au 
plus tard au  
Dr Jean-Claude Schmit,  
Directeur de la santé 
Villa Louvigny 
Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg 

Communiqué par  
la Direction de la santé

 

 

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 06/07/2016  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 : 
Installation d’ascenseurs pour le 
bâtiment Laboratoires aile nord et aile 
sud à Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installation d’ascenseurs dans le 
cadre de la construction du bâtiment 
Laboratoires aile nord et aile sud à 
Esch-Belval.

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 190 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 : 
Quantité ou étendue globale :  
-   Ascenseur 1 : charge utile +/- 800 kg 

+/- 10 personnes,  
cabine +/- 1,1 m x 1,8 m,  
course +/- 34,35 m 

-   Ascenseur 2 : charge utile 
+/- 1.000 kg +/- 13 personnes,  
cabine +/-1,4 m x 1,85 m,  
course +/- 34,35 m 

-   Ascenseur 3 : charge utile  
+/- 2.500 kg +/- 33 personnes,  
cabine +/- 2,0 m x 2,05 m,  
course +/- 38,35 m 

-   Ascenseur 4 : charge utile  
+/- 2.500 kg +/- 33 personnes,  
cabine +/- 2,0 m x 2,7 m,  
course +/- 14,35 m 

-   Ascenseur 5 : charge utile  
+/- 1.600 kg +/- 13 personnes,  
cabine +/- 1,3 m x 2,65 m,  
course +/- 28,16 m 

-   Ascenseur 6 : charge utile  
+/- 2.500 kg/33 personnes,  
cabine 2,0 m x 2,05 m,  
course 28,16 m  

Début des travaux prévu pour :  
octobre 2016 (date indicative) 
Durée des travaux prévue :  
+/- 627 jours calendrier  

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fera à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
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 1.700.000 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 19 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. La remise électronique 
de dossiers est autorisée pour cette 
soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 26/05/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600721 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration 


