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AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 

Postes vacants 

Le Service national de la jeunesse se 
propose d’engager
PLUSIEURS EMPLOYÉ(E)S A1
à 40 heures/semaine et à durée 
indéterminée

Les candidat(e)s aux postes 
d‘employé(e)s doivent
•  être titulaires d’un grade ou diplôme 

délivré par un établissement 
d’enseignement supérieur reconnu 
par l’État du siège de l’établissement 
et sanctionnant l’accomplissement 
avec succès d’un master en 
pédagogie, en psychologie ou de son 
équivalent.

Les postes des agents régionaux 
« jeunesse » se situent dans le cadre du 
dispositif de l’assurance de la qualité 
pour les structures de l’éducation non 
formelle des enfants et des jeunes. 
Les postes sont affectés à différentes 
régions du pays et les tâches consistent 
à :
•  vérifier l’adéquation de la pratique 

éducative auprès des services 
d’éducation et d’accueil pour 
enfants, des services pour jeunes 
et des assistants parentaux avec les 
dispositions légales ;

•  collaborer avec les services et les 
autorités compétentes pour le 
développement de la qualité dans 
l’éducation non formelle.

Deux postes se situent dans le 
domaine de l’élaboration d’outils pour 
développer la qualité de l’éducation 
non formelle et de la coordination de la 
formation continue.

Les tâches relatives à ces postes 
peuvent être consultées à l’adresse 
internet suivante :
•  http://www.men.public.lu/fr/

actualites/postes-vacants/160614-
employe-a1-snj/index.html

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française, allemande 
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par 
ailleurs les outils informatiques usuels.

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 1er juillet 2016 au plus tard.

Poste vacant

Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse
se propose d’engager pour les  
besoins de
l’Institut national des langues, 

un chargé de cours (m/f) de français 
à tâche complète et à durée déterminée 
du 15 septembre 2016 au 15 juillet 2017.

Profil : 
•  être détenteur d’un diplôme de 

bachelor et de master en langue ou 
lettres française ;

•  prouver par des certificats officiels 
ses compétences en allemand.  

Seront considérés comme avantages :
•  être locuteur natif ;
•  avoir une expérience 

d’enseignement dans la formation 
des adultes ; 

•  avoir une habilitation d’examinateur 
DELF-DALF ;

•  avoir une connaissance 
confirmée du système éducatif 
luxembourgeois ;

•  avoir des compétences d’expression 
et de compréhension orale en 
luxembourgeois. 

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes : 
•  Lettre de motivation rédigée en 

français.
•  Curriculum vitae détaillé -  modèle 

de CV européen à télécharger: 
http://europass.cedefop.europa.eu

•  Copie du diplôme final sanctionnant 
des études supérieures ou 
universitaires accompagnée, le cas 
échéant, de l’arrêté d’homologation 
ou de l’inscription au registre 
des titres. La reconnaissance par 
homologation ou l’inscription au 
registre des diplômes universitaires 
et supérieurs étrangers est 
effectuée par le ministère 
de l’Enseignement supérieur 
(http:/www.mesr.public.lu/). 

•  Copie du passeport.

Les candidatures sont à adresser avant 
le 4 juillet 2016 à Madame Karin 
Pundel, directrice de l’Institut national 
des langues. Les candidatures peuvent 
être envoyées par courriel à  
direction@inll.lu ou par la poste. 

Toute candidature incomplète ou 
parvenue après la date butoir ne sera 
pas prise en compte.
INL
15, rue Léon Hengen
L–1745 Luxembourg 
www.inll.lu

 
 
 
 
 
 
 

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 27/07/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat 
74, Mühlenweg  
L-2155 Luxembourg 
Tél : +352 26 26 44 829 / 821 
Fax : +352 26 29 63 17 

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de gros œuvre et d’aménagements 
extérieurs pour la construction d’une 
résidence de 16 appartements rue 
Vannerus à Diekirch - 2163

Description : Soumission pour 
les travaux de gros œuvre et 
d’aménagements extérieurs dans 
le cadre de la construction d’une 
résidence de 16 appartements rue 
Vannerus à Diekirch - 2163. 

Le présent marché public a été soumis 
volontairement, sur décision du Fonds, 
à la procédure d’adjudication du Livre I 
de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

Conditions de participation : 
Capacité économique et financière : 
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise 
au cours des 3 derniers exercices 
dont la moyenne sera supérieure à 
4.000.000 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 50 personnes. 
Critères d’attribution : L’adjudication 
se fait à l’offre régulière au prix le plus 
bas.
Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux est 
laissée à l’appréciation de l’opérateur 
économique.
Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
est à réserver obligatoirement par fax 
ou par e-mail, en y indiquant l’adresse 
d’expédition en précisant l’intitulé 
complet du marché 2163 - construction 
d’une résidence de 16 appartements, 
rue Vannerus à Diekirch - Travaux 
de gros œuvre et d’aménagements 
extérieurs. 
Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier. Le dossier 
de soumission peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu
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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.
Informations complémentaires : 
Quantité ou étendue globale : 
-   Travaux de terrassement :  

+/- 460 m3 .
-   Fourniture et mise en œuvre de 

béton : +/- 766 m3.
-   Coffrage de dalles : +/- 2.000 m2.
-   Coffrages de voiles : +/- 860 m2.
-   Armatures à béton : +/- 80.000 kg. 
-   Maçonneries : +/- 400 m2.
-   Étanchéités enterrées : +/- 150 m2.
-   Revêtements en pavés : +/- 100 m2.
-   Revêtements en asphalte :  

+/- 880 m2.
-   Canalisations en polypropylène :  

+/- 50 m.

Début des travaux prévu pour début 
novembre 2016.  
Durée des travaux prévue : +/- 217 
jours calendrier à partir de la fin de la 
période de mobilisation.

Date de publication de l’avis 1600846 
sur www.marches-publics.lu :   
15/06/2016

Tania Fernandes 
Présidente du Fonds pour le 
développement du logement et de 
l’habitat


