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AVIS

Poste vacant

  Le ministre de la Défense 
  cherche à s’adjoindre pour le 

compte de l’armée les  
compétences d’un

  officier-médecin (m/f)

Les missions de la personne à engager 
sont :

•  exercer la fonction de chef du 
Service de santé au Centre militaire 
à Diekirch,

•  exercer la fonction de médecin 
traitant en collaboration avec 
d’autres médecins militaires,

•  participer à des exercices militaires,
•  participer à des opérations à 

l’étranger,
•  assurer les appuis médicaux au 

profit de demandeurs externes,
•  représenter l’armée à des réunions 

nationales et internationales,
•  remplacer le médecin de l’armée en 

son absence.

Profil :

•  être de nationalité luxembourgeoise,
•  jouir des droits civils et politiques,
•  offrir les garanties de moralité 

requises,
•  être reconnu apte pour le service 

militaire par le médecin de l’armée 
ou son délégué,

•  être agréé par le ministre de la 
Défense sur le vu d’un extrait récent 
du casier judiciaire et du curriculum 
vitae, le chef d’état-major et le 
psychologue de l’armée entendus en 
leurs avis,

•  être médecin généraliste ou 
spécialiste jouissant d’une 
autorisation d’exercer au 
Luxembourg.

Avantages :

•  être engagé sous le statut de 
l’officier de carrière,

•  avoir l’assurance d’un emploi 
à temps plein et à durée 
indéterminée,

•  réaliser un parcours professionnel 
passionnant et sans routine,

•  effectuer une formation militaire 
initiale en Belgique,

•  participer aux relations 
internationales de l’armée.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de 
présenter leur candidature pour le 
30 septembre 2016 au plus tard à la 
Direction de la défense,  
6, rue de l’Ancien Athénée  
à L-1144 Luxembourg.

Des renseignements supplémentaires 
peuvent être demandés auprès du 
bureau du personnel de l’armée  
(tél : 26 848 – 216).

Poste vacant

La Direction de la santé procède 
à l’engagement à tâche partielle 
de 30 heures/semaine et à durée 
déterminée du 1.11.2016 au 19.03.2017

 d’un employé m/f A2 de la carrière 
de l’orthophoniste 

pour les besoins du service 
audiophonologique.

Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus par téléphone 
au 24 77 55 00 ou par mail à l’adresse 
sap@ms.etat.lu.

Les demandes avec curriculum vitae 
ainsi que les copies des diplômes et 
certificats, de la reconnaissance du 
diplôme et de l’autorisation d’exercer 
sont à adresser à  
la Direction de la santé,  
Villa Louvigny,  
Allée Marconi,  
L-2120 Luxembourg pour le 
1er octobre 2016 au plus tard.

Poste vacant

  La Direction de la santé se propose 
de recruter

 un médecin spécialiste (M/F)  
plein-temps 

  sous le statut du fonctionnaire de 
l’État

 pour le domaine hospitalier

Ses tâches principales couvrent 

Ø  l’évaluation des besoins sanitaires 
pour le secteur hospitalier (analyse 
des données de la carte sanitaire) 

Ø  la gestion des demandes 
d’autorisation d’exploitation 
des établissements et services 
hospitaliers

Ø  la mise à jour des autorisations 
Ø  l’élaboration et la mise à jour de 

normes applicables aux services 
hospitaliers 

Le/la candidat(e) doit remplir les 
conditions requises à l’autorisation 
d’exercer la médecine au Luxembourg, 
disposer d’une expérience 
professionnelle de 3 ans dans le secteur 
hospitalier et d’une qualification en 

gestion des établissements et services 
de soins.

Des renseignements supplémentaires 
pourront être demandés par téléphone 
au 247-85640 ou 247-85631 ; la 
description détaillée du poste à 
pourvoir 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 12 octobre 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 : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 07/10/2016 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’installations 
électriques MT à exécuter dans 
l’intérêt de la construction de 
l’École internationale à Differdange 
enseignement secondaire.

Description : Poste de transformation 
préfabriqué en béton 
Puissance assigné du transformateur en 
huile : 20kV/1250 kVA  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur chantier est 
de 60 jours ouvrables à réaliser par 
intermittence. 
Le début prévisible des travaux : 
1er trimestre 2017

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
20 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 300.000. 
Références : 3. 

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 
30 septembre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’installations 
électriques MT dans l’intérêt de 
l’École internationale à Differdange » 
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 1601190 
sur www.marches-publics.lu :   
15/09/2016

Poste vacant

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
Centre socio-éducatif de l’État

Le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse engage 
pour le Centre socio-éducatif de l’État 
un assistant social (groupe d’indemnité 
A2 sous–groupe éducatif et psycho-
social) (m/f) sous le statut d’employé 
de l’État à durée indéterminée à raison 
de 20 heures/semaine. 

Les candidat(e)s à la carrière 
d’assistant social doivent être 
détenteur(trice)s du diplôme 
luxembourgeois d’assistant ou d’un 
diplôme étranger reconnu équivalent 
par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et être 
détenteur d’une autorisation d’exercer 
la profession d’assistant social délivrée 
par le ministère de la Santé.

Les demandes avec copie des diplômes, 
certificats sont à adresser pour le 
3 octobre 2016 au plus tard au :

Centre socio-éducatif de l’État
c/o M. Fernand Boewinger
BP 22
L-5507 Wormeldange

Pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez contacter 
le numéro de téléphone :
(+352) 760565-300


