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AVIS

POSTE VACANT

La Direction de la santé se propose de 
recruter sur un poste plein-temps sous 
le statut du fonctionnaire de l’État

un médecin (m/f), de préférence 
spécialiste en pédiatrie ou en 
pédopsychiatrie
pour la division de la médecine 
scolaire et de la santé des enfants et 
des adolescents.

Tâches :

•  Gérer et coordonner la surveillance 
médico-scolaire et la promotion de 
la santé et du bien-être des enfants 
et adolescents en âge scolaire au 
niveau national.

•  Organiser et coordonner 
l’accompagnement et le suivi 
des enfants à besoins de santé 
spécifiques.

•  Organiser et coordonner des groupes 
de travail traitant des problèmes liés 
à la santé des enfants.

•  Collaborer à la réalisation 
d’analyses statistiques et d’études 
épidémiologiques relatives à l’état 
de santé des enfants.

Profil de compétences souhaité :

Connaissances médicales fondées en 
santé physique, psychique et sociale de 
l’enfant et de l’adolescent.

Des compétences théoriques et 
pratiques en matière de prévention et 
de promotion de la santé des enfants 
et adolescents, une expertise en 
santé publique et médecine sociale 
constituent un atout.

Expérience en travail de coordination, 
gestion de groupes.

Maîtrise des outils informatiques 
usuels.

Maîtrise des langues officielles du pays.

Le/la candidat(e) doit disposer du/des 
diplôme(s) requis pour être autorisé(e) 
à exercer la médecine au Luxembourg.

Des renseignements supplémentaires 
pourront être demandés par téléphone 
au 247 85580 et la job description 
détaillée peut être consultée sur le site 
www.sante.lu

Les demandes avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copies 
des diplômes sont à adresser pour le 
30 septembre 2016 au plus tard au

Dr Jean-Claude Schmit
Directeur de la santé
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Fournitures

Ouverture le 07/10/2016 à 11:00. 
Lieu d’ouverture : 
25, rue du Chemin de Fer  
(Bâtiment B4) à L-8057 Bertrange 
Service électromécanique 

Intitulé : A13 liaison avec la Sarre - 
Échangeur Hellange - Fourniture câbles 
électriques

Description : Fourniture de 31 km de 
câble souterrain 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 
soumission peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) ou bien être retirés 
auprès de l’Administration des ponts et 
chaussées, service électro-mécanique 
au 25, rue du Chemin de Fer (Bâtiment 
B4) à L-8057 Bertrange, les jours 
ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h à 
16h à partir du lundi 12 septembre 2016 
après commande 2 jours à l’avance et 
par courriel à l’adresse 
sem@pch.etat.lu 

Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au vendredi 
30 septembre 2016 jusqu’à 11h30. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour fourniture câbles électriques dans 
l’intérêt de la liaison avec la Sarre - 
Échangeur Hellange » 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 1601162 
sur www.marches-publics.lu :   
08/09/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 05/10/2016 à 11:00. 
Lieu d’ouverture : 
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1, 
2e étage - Division des travaux neufs 
(DTN)

Intitulé : Extension provisoire P+R Sud 
à Howald

Description : 
-   Installation de chantier 
-   Déblais : 9.200 m3 
-   Fouilles en tranchée (profondeurs 

variables) : 890 m3 
-   Blindage : 900 m2 
-   Bassin enterré structure alvéolaire 

ultralégère en PP : 1 pc 
-   Matériaux d’apport en concassé : 

4.300 t
-   Remblai à partir de déblais : 

4.300 m3 
-   Laitier HF : 6.730 t
-   Couche drainante en concassé 2/32 : 

1.700 m3 
-   Enrobés 0/16 (EF3) : 1.450 t
-   Enrobés denses 0/12 (EF2) concassé 

HF : 950 t
-   Régies  

Durée prévisible des travaux :  
100 jours ouvrables   
Début prévisible des travaux : fin 2016 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 
soumission peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) ou bien être retirés 
auprès de l’Administration des ponts et 
chaussées, division des travaux neufs 
21, rue du Chemin de Fer à L-8057 
Bertrange dans le bâtiment H1 2e étage, 
à partir du lundi 12 septembre 2016 les 
jours ouvrables de 09h à 11h30 après 
commande 2 jours à l’avance et par 
courriel à l’adresse dtn@pch.etat.lu 

Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au mercredi 
28 septembre 2016 jusqu’à 11h30. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Extension 
provisoire P+R Sud à Howald » 
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 1601167 sur 
www.marches-publics.lu : 08/09/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/10/2016  Heure : 11:00
Lieu : 25, rue du Chemin de Fer 
(Bâtiment B4) à L-8057 Bertrange 
Service électromécanique 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Réaménagement de l’échangeur de 
Dudelange-Burange (A13) - Fourniture 
d’un poste de transformation.
Description succincte du marché : 
Fourniture, installation, configuration et 
intégration dans le réseau d’un poste 
de moyenne tension :  

-   Fourniture et pose d’une cabine 
moyenne tension 

-   Fourniture et installation des 
cellules et équipements moyenne 
tension 

-   Fourniture et installation des 
armoires et équipements basse 
tension 

-   Fourniture et pose d’un 
transformateur 400kVA 20kV/5kV 

-   Fourniture et pose d’un 
transformateur 160kVA 20kV/0,4kV  

Début approximatif des travaux (donné 
à titre indicatif) : 1er semestre 2017  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents sont à la disposition des 
intéressés au service électro-mécanique 
au 25, rue du Chemin de Fer (Bâtiment 
B4) à L-8057 Bertrange, les jours 
ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h à 
16h à partir du lundi 5 septembre 2016 
après commande 2 jours à l’avance et 



woxx  |  16 09 2016  |  Nr 1389 15REGARDS

AVIS

par courriel à l’adresse 
sem@pch.etat.lu

Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au vendredi 
14 octobre 2016 jusqu’à 11h30. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation :  
Les entreprises adjudicataires 
devront être en possession d’une 
autorisation d’établissement pour le 
champ d’activité du métier principal 
d’électricien 406-00.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour poste 
de transformation dans l’intérêt du 
réaménagement de l’échangeur A13 - 
Dudelange - Burange » 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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 08/09/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601168 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 26/10/2016  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 et 
d’aménagement extérieur à exécuter 
dans l’intérêt du lycée technique 
agricole à Gilsdorf.
Description succincte du marché : 
Type du bâtiment :  
Lycée 800 étudiants 4 bâtiments 
(à 3 resp. 4 niveaux) en béton armé y 

compris les dalles de toiture (système 
dalles champignon).
1 bâtiment type atelier à 2 niveaux avec 
charpente en bois (la charpente ne fait 
pas partie de cette soumission).
Fondation et longrine (+voiles béton) 
pour un bâtiment type halle agricole.  
Aménagements extérieurs.  

Gros œuvre : 
env. 5.000 m3 de fondation en béton 
armé,  
env. 8.000 m3 d’éléments en béton 
armé (voiles, colonnes, poutres, 
dalles...),  
env. 66.000 m2 de coffrage pour 
éléments en béton armé (voiles, 
colonnes, poutres, dalles...),  
env. 2.000.000 kg d’armatures, 
env. 7.000 m2 de maçonnerie, 
env. 9.000 m2 d’étanchéité et 
d’isolation thermique, 
env. 2.200 mètres linéaires de 
canalisations enterrées. 

Aménagements extérieurs : 
env. 8.000 m3 de terrassement pour 
tranchées, 
env. 10.000 m2 d’enrobés bitumineux,  
env. 7.000 mètres linéaires de 
gaines PE,  
env. 2.000 mètres linéaires de tuyaux 
pour canalisation,  
env. 300 mètres linéaires de conduites 
d’eau.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
580 jours ouvrables (370 pour le gros 
œuvre et 210 pour l’aménagement 
extérieur).  
Début prévisionnel des travaux : 
début 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 
19 octobre 2016. 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
250 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : 20.000.000 EUR.  
Références : 3.

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de gros œuvre dans l’intérêt du 
lycée technique agricole à Gilsdorf » 
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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 12/09/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601182 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des ponts et 
chaussées  
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 05/10/2016 à 10:30. 
Lieu d’ouverture :  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1, 
2e étage - Division des travaux neufs 
(DTN)

Intitulé : Aéroport de Luxembourg 
nouveau dépot de carburant lot 1 : 
terrassement plate-forme niveau 
374.00 mNN

Description : Première phase de la 
construction d’un nouveau dépôt de 
carburant au site du Hoehenhof et 
préparation de l’aire de construction au 
niveau 374.00 mNN.  

-   Démolition d’ouvrages en béton et 
béton armé : 220 m3 

-   Terrassements généraux matériaux 
classe 2 - 5 : 125.100 m3 

-   Terrassements généraux matériaux 
classe 6 - 7 : 81.200 m3 

-   Évacuation de matériaux (décharge 
extérieure fournie par l’entreprise) : 
55.600 m3 

-   Remblai définitif avec matériaux de 
déblais : 85.200 m3 

-   Reprise sur stock de matériaux : 
54.200 m3 

-   Mise en dépôt provisoire : 
121.200 m2 

-   Traitement de matériaux à la chaux / 
ciment : 9.700 m3 

-   Concassage de matériaux rocheux 
(en granulométrie 0/150, 0/45) : 
121.200 m3  

-   Tuyaux en B.A. diam 300 mm : 
140 mètres linéaires 

-   Concassé 0/45 pour coffre de 
chaussée : 1.320 m3 

-   Enrobé 0/16 EF3 : 365 t   

Durée prévisible des travaux :  
125 jours ouvrables.   
Début prévisible des travaux : fin 2016.  

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents de 
soumission peuvent être téléchargés à 
partir du portail des marchés publics 
(www.pmp.lu) ou bien être retirés 
auprès de l’administration des ponts et 
chaussées, division des travaux neufs 
21, rue du Chemin de Fer à L-8057 
Bertrange dans le bâtiment H1 2e étage, 
à partir du lundi 12 septembre 2016 les 
jours ouvrables de 09h à 11h30 après 
commande 2 jours à l’avance et par 
courriel à l’adresse dtn@pch.etat.lu

Les pièces de soumission ne peuvent 
être délivrées que jusqu’au mercredi 
28 septembre 2016 jusqu’à 11h30. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’aéroport de Luxembourg nouveau 
dépôt de carburant lot 1 : terrassement 
plate-forme niveau 374.00 mNN » 
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 dates et heure fixées pour 
l’ouverture.

Date de publication de l’avis 1601156 
sur www.marches-publics.lu :   
08/09/2016


