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AVIS

Poste vacant

La Direction de la santé 
recherche pour les besoins de la 
Division de la pharmacie et des 
médicaments 

un PHARMACIEN-INSPECTEUR (H/F) 
sous le statut d'employé de l'État 
à plein-temps et à durée déterminée 
(28 février 2017) 

Profil : 
•  Aptitudes analytiques et de synthèse 

développées. 
•  Bonne maîtrise de la gestion 

documentaire (littérature 
scientifique, pharmaceutique et 
médicale, bases de données…)

•  Bonne connaissance en 
informatique.

•  Esprit d’équipe, flexibilité et 
engagement.

•  Aisance relationnelle.
•  Facilité de communication, de 

coordination et d’organisation.
•  Aptitude à travailler de manière 

indépendante.
•  Sens des responsabilités et de 

l’initiative.
•  Motivation et dynamisme.
•  Bonnes connaissances en 

luxembourgeois, français, allemand 
et anglais. 

Missions :
•  Effectuer toutes les tâches et 

les missions dont sont chargés 
les pharmaciens-inspecteurs 
d’après l’article 6 (1) de la loi du 
24 novembre 2015 relative à la 
Direction de la santé.

Les demandes avec curriculum vitae, 
diplômes et certificats sont à adresser 
pour le 04.07.2016 au plus tard à :
Dr. Jean-Claude Schmit,  
Directeur de la santé
Villa Louvigny,  
Allée Marconi,  
L-2120 Luxembourg

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 20/07/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, op der Meierchen, 
L-9245 Diekirch

Intitulé : Travaux d’installations 
techniques en entreprise générale 
partielle dans l’intérêt du lycée 
technique Ettelbruck - assainissement 
énergétique complexe sportif

Description : 
-   5.000 m câblage électrique. 
-   2 tableaux électriques. 
-   100 luminaires. 
-  Détection incendie & éclairage de 

secours. 
-   Collecteur de chauffage DN200. 
-   800 m conduites de chauffage. 
-   100 m panneaux rayonnants. 
-   30 radiateurs. 
-   Centrale de traitement d’air 

22000 m3/h. 
-   500 m gaines de ventilation. 
-   25 appareils sanitaires. 
-   Production d’eau chaude sanitaire 

3 x 1.000 l. 
-   Système de récupération de chaleur 

sur eaux grises.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
130 jours ouvrables.  
Début prévisionnel des travaux :  
mi-novembre 2016. 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel de 
l’opérateur économique occupé dans le 
métier concerné : 50 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible :  
EUR 4.800.000. 
Nombre minimal de références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 références. 

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 jusqu’au 
13 juillet 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’installations techniques 
en entreprise générale partielle 
dans l’intérêt du lycée technique 
Ettelbruck - assainissement énergétique 
complexe sportif » 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 1600872 
sur www.marches-publics.lu : 
20/06/2016

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 26/07/2016  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 : 
Travaux d’étanchéité pour le bâtiment 
laboratoires aile nord et aile sud à 
Belval.
Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
complexe étanchéité (pare-vapeur, 
isolant, pare-pluie), protection 
d’étanchéité en dalles béton/gravier/
toiture extensive, ligne de vie, travaux 
de ferblanterie, pour le bâtiment 
laboratoires 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 220 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 :  
o   Installation de chantier.  

o   Fourniture, livraison et pose de 
garde-corps de sécurité : ± 390 m 
linéaires.

o   Location garde-corps : ± 22.000 m 
linéaires par semaine. 

o   Fourniture, livraison et pose 
d’échafaudage : ± 560m2.

o   Location garde-corps : ± 22.500 m2 
par semaine. 

o   Étanchéité et protection végétale sur 
toiture 6e étage : ± 1.880 m2.

o   Étanchéité et protection gravier/
dallage sur dalle 5e étage : ± 420 m2.

o   Étanchéité sur dalle 2e étage et 
protection dallage : ± 90 m2.

o   Étanchéité sur dalle RDC : ± 940 m2.
o   Coupole de désenfumage (socle et 

sous-construction) : ± 3 pcs. 
o   Divers : Travaux de ferblanterie.  

Début des travaux prévu pour :  
début octobre 2016. 
Durée des travaux prévue : environ 
278 jours calendrier selon contrat puis 
interventions ponctuelles pendant 
+/- 3 mois pour des travaux de finition 
(voir planning dans le dossier de 
soumission).  

Critères d’attribution : L’adjudication 
se fera à l’offre régulière 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 2.200.000 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 30 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. : 14/06/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1600813 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Félicie Weycker 
Président du conseil d’administration


