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Etablissement public créé par la loi du 25 juillet 2002
pour la réalisation des équipements de l’Etat
sur le site de Belval-Ouest
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Dans le cadre de ses missions de réalisation des projets de construction pour
le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que d’exploitation,
de gérance, de maintenance et de transformation du patrimoine immobilier le
Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

Dans le cadre de ses missions de réalisation des projets de construction pour
le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que d’exploitation,
de gérance, de maintenance et de transformation du patrimoine immobilier le
Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

1 Responsable financier m/f

1 Bachelor / Ingénieur technicien /
Ingénieur industriel, génie technique m/f

mission:
•
gestion financière et comptable de l’établissement public
•
développement, application et contrôle des procédures comptables
•
établissement et suivi des budgets de fonctionnement, d’investissement, de
maintenance et d’exploitation annuels et pluriannuels
•
établissement des comptes annuels
•
reporting interne et externe
•
relations avec les établissements financiers
•
gestion et supervision des opérations financières, crédits et facturation
•
suivi et gestion des conventions
profil:
•
master en sciences économiques
•
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion financière et
comptable d’un établissement de nature ou de taille comparables
•
parfaite connaissance des procédures comptables
•
excellentes connaissances en matière de TVA et d’impôt sur le revenu
•
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise de
l’anglais constituant un atout
•
ouverture d’esprit et flexibilité
•
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows Office, la connaissance du logiciel GESALL constituant un avantage

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 juillet 2016 à
12:00 heures.
Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

mission:
•
suivi et contrôle des concepts techniques et énergétiques des projets de
construction et de transformation
•
supervision et contrôle de l’exécution des travaux du génie technique
•
gestion des installations techniques de grande envergure
•
encadrement, suivi et contrôle des opérations quant aux travaux d’entretien
et de maintenance des installations techniques
•
assistance à la mise en œuvre et à l’optimisation des concepts, procédures
et installations
•
suivi et contrôle des études techniques des bureaux d’études
•
supervision et contrôle des dossiers commodo/incommodo
•
suivi et contrôle des factures
•
gestion administrative et budgétaire
profil:
•
diplôme de bachelor professionnel, d’ingénieur technicien, d’ingénieur industriel ou assimilé dans le domaine du génie technique dont minimum BAC +3
•
expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion ou la supervision des études et travaux des génies techniques de grands projets de
construction
•
parfaite connaissance des normes et règlements en vigueur
•
maîtrise des langues française, allemande et luxembourgeoise, la maîtrise
de l’anglais constituant un atout
•
parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows Office

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes
de candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi
qu’une photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 28 juillet 2016 à
12:00 heures.
Le Fonds Belval

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: fb@fonds-belval.lu
www.fonds-belval.lu
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Poste vacant
La Direction de la santé se propose
de recruter
un médecin (M/F) plein-temps,
sous le statut du fonctionnaire de
l’État
pour le domaine des constructions
hospitalières et des équipements
hospitaliers
Ses tâches principales couvrent
essentiellement
Ø l’évaluation des projets sur base
des besoins
Ø l’évaluation de la fonctionnalité des
projets
Ø la collaboration à l’évaluation du
coût des projets et
Ø le suivi des projets
Il participe en outre aux tâches relevant
du domaine des dispositifs médicaux.
Le/la candidat(e) doit remplir les
conditions requises à l’autorisation
d’exercer la médecine au Luxembourg.
Une expérience dans les domaines
susnommés constitue un atout.
Profil générique de compétences :
capacité à gérer un projet avec
une orientation objectifs et résultats ;
rigueur ;
capacité à évaluer et décider,
argumenter, convaincre, collaborer et
partager ses opinions.
Des renseignements supplémentaires
pourront être demandés par téléphone
au 247 85588 ; la description détaillée
du poste à pourvoir peut être consultée
sur le site www.santé.lu.
Le poste est disponible de suite.
Les demandes avec lettre de
motivation, curriculum vitae et copies
des diplômes sont à adresser pour le
31 août 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 bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/09/2016  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 gros œuvre dans le
cadre de la construction du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff

Description succincte du marché :
Ensemble de bâtiments en béton
armé de 4 niveaux avec un soussol et hall de sport, dont les
terrassements généraux, le gros œuvre
et la préparation pour l’installation de
chantier font l’objet du présent marché.
Le marché comporte également les
aménagements extérieurs p. ex.
le parking, le mur d’enceinte, les
éléments de sécurité (portes d’accès,
clôtures périphériques, bornes etc.), le
terrain de sport et les infrastructures.
Terrassement général : 100.000 m3
Béton dalle : 10.500 m3
Béton voile : 11.200 m3
Béton colonne : 1.500 m3
Béton radier et fondation : 6.500 m3
Coffrage dalle : 41.500 m2
Coffrage voile : 91.000 m2
Coffrage colonne : 10.800 m2
Armatures : 4.350 t
Travaux d’aménagements extérieurs
divers
Surface pavée : 4.000 m2
Surface dalle gazon : 1.500 m2
Surface enrobé : 14.500 m2
Tuyaux en béton armé : 1.750 m
Tuyaux en PP : 3.700 m
Travaux de construction métallique
Diverses tôles de façade en acier
galvanisé : 1700 m2
Travaux d’étanchéité de toitures
Diverses étanchéités : 21.000 m2
Pare-vapeur bitumineux : 16.000 m2
Diverses isolations thermiques :
18.000 m2
Toiture verte extensive : 3.000 m2
Travaux de maçonnerie non portante
Cloisons non coupe-feu : 3.200 m2
Cloisons coupe-feu EI90 : 1.600 m2
Murs de parement des façades :
1.800 m2
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
est de 520 jours ouvrables hors
aménagements extérieurs de la
2e phase et 610 jours ouvrables pour la

durée totale des travaux à débuter au
1er semestre 2017.
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
13 septembre 2016.
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.
L’ensemble des plans de
soumission et d’autres documents
complémentaires peuvent être
consultés par le soumissionnaire
sur rendez-vous auprès de
l’Administration des bâtiments
publics jusqu’à 4 jours avant la date
de remise des offres.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel occupé
dans le métier concerné :
350 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum dans
le métier concerné : 120.000.000 EUR.
Nombre minimal des références pour
des ouvrages analogues et de même
nature: 3 références.
Modalités visite des lieux/réunion
d’information : La visite de la celluletémoin est obligatoire et aura lieu sur
rendez-vous individuels.

Réception des offres : Les offres portant
l’inscription « Soumission pour les
travaux de gros œuvre dans l’intérêt du
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff »
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 version intégrale de l’avis no 1600987
peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Vacance de poste
L’Administration de la nature et des
forêts se propose d’engager à partir

du 1er décembre 2016 ou à une date à
convenir :
Des salariés de la nature et des
forêts (m/f), degré d’occupation :
100 %
sous le statut de la convention
collective des ouvriers de l’État –
carrière B.
Les candidats sont invités à adresser
leur demande avec les pièces à l’appui
jusqu’au 12 août 2016 au plus tard à
l’adresse suivante :
Direction de la nature et des forêts
81, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
Les formulaires officiels ainsi que
des informations supplémentaires se
trouvent sur la page
http://www.environnement.public.lu/
guichet_virtuel/z_ANF/index.html
Des renseignements supplémentaires
peuvent également être obtenus auprès
de la direction de l’Administration de
la nature et des forêts
Tél. : 402201-636 ou 635.

Poste vacant
L’ambassade du Grand-Duché
de Luxembourg
à Copenhague
désire recruter
1 employé (m/f) recruté(e) sur place  
Profil demandé :
• études secondaires ou équivalentes
accomplies ;
• maîtrise des langues française,
anglaise et allemande  
• maîtrise parfaite du travail sur
ordinateur ;
• sens de l’initiative et aptitude à
travailler de manière indépendante ;
• la connaissance de la langue
danoise constituerait un avantage.
Les candidatures accompagnées
d’un curriculum vitae, de copies des
diplômes et d’une photo d’identité
sont à adresser pour le 29 juillet 2016
au plus tard au ministère des Affaires
étrangères et européennes, Direction  
des finances, 2-4, rue du Palais de
Justice, L–1841 Luxembourg ou à
l’adresse : simone.legil@mae.etat.lu.
Pour tout renseignement
supplémentaire, les candidat(e)s
intéressé(e)s voudront prendre contact
au n° de téléphone : 2478 – 2418
(Mme Legil / matin).  
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