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AVIS

Ministère de la Sécurité sociale
Contrôle médical de la Sécurité
sociale

Postes vacants
Il est porté à la connaissance des
intéress(é)s que le Contrôle médical
de la Sécurité sociale se propose
d’engager, dans le cadre de sa
restructuration,
DES MÉDECINS-CONSEILS (m/f),
fonctionnaires de l’État à
plein-temps
Profil souhaité :
• médecin disposant de,
respectivement pouvant obtenir une
autorisation d’exercer la médecine
au grand-duché de Luxembourg, soit
comme médecin généraliste, soit
comme médecin-spécialiste
(spécialités de médecine interne
respectivement de chirurgie ou de
psychiatrie),
• capacité à établir un diagnostic et
une évaluation médico-sociale,
• capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire et à s’inscrire dans
une démarche institutionnelle,
• sens de l’organisation et esprit de
synthèse.
Missions :
• examen clinique et
accompagnement des assurés dans
le cadre de l’assurance maladie,
de l’assurance pension et de
l’assurance accident,
• orientation des assurés dans
le cadre des procédures de
reclassement ou de reconversion
professionnelle,
• évaluation des douleurs physiques
endurées et du préjudice
physiologique, esthétique et
d’agrément subi par les victimes
d’un accident de travail,
• examens de contrôle périodiques en
relation avec l’incapacité de travail,
l’hospitalisation et les cures,
• autorisation de la prise en charge
des traitements médicaux et
paramédicaux et leur surveillance.
Avantages :
• travail varié au sein d’une équipe
pluridisciplinaire comprenant
des médecins de diverses
spécialités, des psychologues et des
pharmaciens,

• grand plateau technique moderne,
• rémunération attrayante.
Les candidatures écrites
accompagnées d’un curriculum vitae
détaillé sont à adresser
Monsieur le médecin-directeur
du Contrôle médical de la Sécurité
sociale
B.P. 1342
L-1013 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 : 09/11/2016  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

calendrier à débuter au courant du
3e trimestre 2018.

La version intégrale de l’avis
no 1601263 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être retirés, sous forme électronique
via le portail des marchés publics
(www.pmp.lu). Le dossier peut
également être retiré sur demande
sous forme papier contre présentation
d’une copie d’un virement de EUR 300
effectué en faveur de l’Administration
de l’enregistrement et des domaines
(IBAN LU13 1111 0011 4679 0000/CCPL
bureau des domaines Luxembourg)
ou d’une autre preuve de paiement,
remboursable en cas de remise d’une
offre conforme. Les documents de
soumission sous forme papier peuvent,
après réservation préalable 48 heures
à l’avance
(soumissions@bp.etat.lu), être retirés
auprès de l’adresse de l’Administration
des bâtiments publics, jusqu’au
2 novembre 2016   
Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 10/11/2016  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 services de
nettoyage des communs de la Maison
du savoir à Esch-Belval
SECTION IV : PROCÉDURE

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installations cuisine
et cafétéria dans le cadre de la
5e extension de la Cour de justice de
l’Union européenne à Luxembourg/
Kirchberg
Description succincte du marché :
1. Une cuisine collective pour env.
100 repas comprenant :
Livraison
Locaux de stockage 2 chambres
froides
Préparations préliminaires, froides et
chaudes
Office dans zone restauration  
Plonge laverie
Chariots de service.
2. Cafétéria comprenant :
Local de stockage
Self-service avec deux comptoirs
Laverie
Chariots de service.  
Les travaux sont adjugés en entreprise
générale partielle.
La durée prévisionnelle des travaux sur
site est de 312 jours

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel occupé
dans le métier concerné : 20 personnes
(min 6 sur chantier).
Chiffre d’affaires annuel minimum dans
le métier concerné : 1.500.000 EUR.
Nombre minimal des références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 2 références.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux d’installations
cuisine et cafeteria dans le cadre
de la 5e extension de la Cour de
justice de l’UE » 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.

Conditions d’obtention du cahier des
charges :
A télécharger sur le portail des marchés
publics (www.pmp.lu)
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
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
des offres est autorisée pour cette
soumission.
Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 30/09/2016
La version intégrale de l’avis
no 1601282 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 29/09/2016
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