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AVIS

Poste vacant

Le ministère de la Famille,  
de l’Intégration et à la Grande 
Région

  Service national d’action sociale
  se propose d’engager
  un(e) assistant(e) d’hygiène sociale 

ou assistant(e) social(e) 
 à raison de 40 heures/ semaine
 à durée déterminée du 09/12/2016 

au 27/04/2017
 pour le remplacement d’un congé 

de maternité

Le(a) candidat(e) doit être 
détenteur(-trice) du diplôme de fin 
d’études secondaires ou d’un diplôme 
luxembourgeois ou étranger reconnu 
équivalent, avoir accompli quatre 
années d’études professionnelles 
au moins et être détenteur(-trice) du 
diplôme luxembourgeois d’assistant 
social.

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers.

Les candidatures, accompagnées d’un 
curriculum vitae et d’une copie des 
diplômes, doivent être adressées au 
Ministère de la Famille, de l’Intégration 
et à la Grande Région,  
Service national d’action sociale,  
12-14, avenue E. Reuter,  
L- 2420 Luxembourg,  
au plus tard pour le 31 octobre 2016.

STATEC

Avis concernant  l’enquête 
sur les voyages et 
excursions durant le 
3e trimestre 2016

Dans le cadre d’un règlement 
communautaire, le Statec effectuera 
au cours des 5 prochaines semaines 
une enquête sur les voyages et 
excursions de la population résidente. 
Les questions concernent les mois de 
juillet, août et septembre 2016. Elles 
ne se rapporteront en aucun cas aux 
voyages et excursions à venir. 

L’enquête par téléphone sera menée 
par la société allemande T.I.P. BIEHL & 

PARTNER de Trèves qui se présentera 
comme telle. Il est donc possible qu’un 
enquêteur vous contacte entre 17:00 et 
20:30 heures en semaine ou entre 11:00 
et 16:00 heures les samedis à partir 
d’un numéro d’appel allemand pour 
solliciter votre participation à cette 
enquête. 

Le Statec tient à rappeler l’importance 
de la participation à ses enquêtes 
et remercie les citoyens pour leur 
précieuse collaboration.
Toutes les réponses individuelles sont 
couvertes par le secret statistique. 

Contacts :  
Mme Marie-Jo Airoldi (Statec) 
tél : 247-84253 / Dr Bert Hallerbach 
(T.I.P. BIEHL & PARTNER, Trèves) 
tél : +49 651 94800-16.

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 09/11/2016 à 10:00. 
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 : Aire de Berchem (ABVM) - 
Parking intelligent pour poids lourds - 
Lot 2

Description :  
-   Installation de chantier 
-   Déblais: 3.150 m3 
-   Fouilles en tranché (profondeur 

variables) : 5.200 m3 
-   Blindage : 3.100 m2 
-   Matériaux d’apport en concassé : 

400 m3 
-   Laitier HF : 1.700 to 
-   Grave Bitume 0/22 : 5.000 t
-   Enrobés 0/16 (EF3) : 2.730 t
-   Enrobés type PERCOLES ; 0/22 : 

1.350 t
-   Bordures en pierres naturelles : 

1.250 m 
-   Régies  

Durée prévisible des travaux :  
180 jours ouvrables.  
Début prévisible des travaux :  
début 2017. 

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 
mercredi 28 septembre 2016 les jours 
ouvrables de 09.00 à 11.30 heures 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 
2 novembre 2016 jusqu’à 11:30 heures. 
 
Réception des offres : Réception des 
offres : Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour l’aire de Berchem 
(ABVM) - Parking intelligent pour 
poids lourds - Lot 2 » 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 1601208 
sur www.marches-publics.lu :   
26/09/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 07/11/2016  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 : 
Mission d’organisme agréé à 

exécuter dans l’intérêt du bâtiment 
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne à Luxembourg
Description succincte du marché : 
Volume de construction: 808.000 m2  
Surface : 188.000 m2   

La mission est adjugée en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible de la mission est de 
118 mois. 
Début prévisionnel de la mission : 
1er trimestre 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 
31 octobre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour la 
mission d’organisme agréé dans 
l’intérêt du bâtiment Jean Monnet 2 
de la Commission européenne à 
Luxembourg » 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. : 26/09/2016

La version intégrale de l’avis 
no 1601243 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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