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AVIS

L’ambassade du Grand-Duché 
de Luxembourg en Éthiopie

désire recruter  
1 employé (m/f) recruté(e) 
sur place 

Profil demandé :

•  études secondaires ou équivalentes 
accomplies ;

•  excellente connaissance écrite 
et orale en français, anglais et 
amharique ;  

•  excellente connaissance pratique 
des programmes Word et Excel, 
capacité à manier le matériel 
informatique ;

•  capacité à travailler au sein d’une 
petite équipe ;

•  capacité à gérer des tâches 
multiples en faisant preuve d’esprit 
d’initiative ;

•  gestion de tâches organisationnelles 
et logistiques.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité  
sont à adresser pour le 14/09/2016,  
au plus tard, au  
Ministère des Affaires étrangères, 
Direction des finances  
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).  

 
 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/10/2016  Heure : 10:00
Lieu : le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840 1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux fourniture et 
pose d’équipement multimédia dans la 

salle polyvalente de la Maison des arts 
et des étudiants à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés gratuitement sur le 
Portail des marchés publics  
www.pmp.lu 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Quantité ou étendue globale : 
+/- 5 traverses en alu HD40  
-   environ 3 pcs à +/- 20 m traverses 

linéaires 
-   environ 2 pcs à 8 m et 14 m 

traverses circulaires 
+/- 26 talons à 500 kg 
+/- 1 unité de contrôle moteur 
+/- 1 commande portable touchscreen 
+/- 11 enrouleurs autonomes à câble et 

à fibre 
+/- 24 LED projecteurs scéniques fixes 
+/- 20 moving-head-projecteurs 
+/- 1 pupitre de gestion d’éclairage 
+/- 1 matrice multimédia et accessoires 
+/- 640 m câbles énergie 
+/- 1160 m câbles DMX et signalisation 
+/- 190 m chemin à câble en treillis 
+/- 1 projecteur laser 3LCD 7000 lumens 
+/- 1 écran motorisé 7 m x 5 m 
+/- 2 écrans plat LCD 65’’ 4K LED 

couleur sur chariot mobile  

Début de la fourniture / travaux prévu 
pour : début janvier 2017 
Durée de la fourniture / travaux 
prévue : +/- 84 jours calendrier  

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 3.900.000 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 
42 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. : 01/09/2016

La version intégrale de l’avis no 1601151 
peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 18/10/2016 à 10:00.

Description : Soumission pour les 
travaux d’installation électrique 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 d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé 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 d’installation 
électrique. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier, ou 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 réglementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1601155 sur 
www.marches-publics.lu : 05/09/2016

POSTES VACANTS AUPRES DE L’ETAT
Le Ministère de La Fonction PubLique et de La réForMe adMinistrative se ProPose 
d’engager PLusieurs employÉ(e)s de l’État Pour Les besoins des déParteMents 
MinistérieLs, adMinistrations et services de L’état. Les détaiLs reLatiFs auX besoins 
en PersonneL et auX descriPtions de Postes Peuvent Être consuLtés sur Le site du 
Ministère de La Fonction PubLique et de La réForMe adMinistrative 

www.fonction-publique.public.lu

dernier déLai Pour L’envoi des candidatures : 
vendredi, le 16 septembre 2016

renseignements (uniquement le matin)  
de 8h00-12h00: 247 83095; 247 83115

(communiqué par le Ministère de la Fonction  
publique et de la réforme administrative)


