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AVIS

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance  
et de la Jeunesse

Service national de la jeunesse

PoStE vAcAnt 

Le Service national de la jeunesse se 

propose d’engager 

un(e) salarié(e) de l’etat carrière E
à 40 heures/semaine et à durée 
indéterminée 

Les candidat(e)s au poste de salarié(e) 

doivent

être détenteurs/détentrices d’un 

diplôme d’aptitude professionnelle 

(DAP) de pépiniériste-paysagiste ou 

jardinier-paysagiste de préférence 

avec brevet de maîtrise et pouvant 

se prévaloir d’une expérience 

professionnelle dans le métier visé.

Les tâches relatives à ce poste peuvent 

être consultées à l’adresse internet 

suivante :

http://www.men.public.lu/fr/actualites/

postes-vacants/161004-salarie-snj/index.

html

Les candidat(e)s auront une 

connaissance adéquate des langues 

luxembourgeoise, française et 

allemande. Le permis de conduire de la 

catégorie C constituera un atout.

Une première sélection sera faite sur 

base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 

curriculum vitae, d’une copie du 

diplôme requis ainsi que d’une photo 

récente sont à envoyer à Monsieur le 

Directeur du Service national de la 

jeunesse, B.P. 707, L-2017 Luxembourg 

pour le 21 octobre 2016 au plus tard.

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance  
et de la Jeunesse

PoStES vAcAntS 

Le Service national de la jeunesse se 

propose d’engager 

Plusieurs employé(e)s A1 
à 40 heures/semaine et à durée 

indéterminée 

Les candidat(e)s aux postes 

d’employé(e)s doivent

être titulaires d’un grade ou diplôme 

délivré par un établissement 

d’enseignement supérieur reconnu 

par l’État du siège de l’établissement 

et sanctionnant l’accomplissement 

avec succès d’un master en 

pédagogie, en psychologie ou de son 

équivalent.

Les postes des agents régionaux 

« jeunesse » se situent dans le cadre du 

dispositif de l’assurance de la qualité 

pour les structures de l’éducation 

non-formelle des enfants et des jeunes. 

Les postes sont affectés à différentes 

régions du pays et les tâches consistent 

à :

- vérifier l’adéquation de la pratique 

éducative auprès des services 

d’éducation et d’accueil pour 

enfants, des services pour jeunes 

et des assistants parentaux avec les 

dispositions légales ;

- collaborer avec les services et les 

autorités compétentes pour le 

développement de la qualité dans 

l’éducation non-formelle.

Un poste se situe dans le cadre des 

initiatives du SNJ en matière de soutien 

des jeunes en difficultés au niveau 

de la transition vers la vie active. Les 

tâches consistent à :

- coordonner différentes mesures 

d’activation en faveur des jeunes ;

- développer de nouvelles mesures 

favorisant la transition vers l’emploi 

ou le retour à l’école ou la formation 

qualifiante.

Les tâches relatives à ces postes 

peuvent être consultées à l’adresse 

internet suivante :

- http://www.men.public.lu/fr/

actualites/postes-vacants/index.html

Les candidat(e)s auront une 

connaissance adéquate des langues 

luxembourgeoise, française, allemande 

et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par 

ailleurs les outils informatiques usuels.

Une première sélection sera faite sur 

base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 

curriculum vitae, d’une copie du 

diplôme requis ainsi que d’une photo 

récente sont à envoyer à Monsieur le 

Directeur du Service national de la 

jeunesse, B.P. 707, L-2017 Luxembourg 

pour le 21 octobre 2016 au plus tard.

 
 
 
 
 

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 31/10/2016 à 10:00. 

Lieu d’ouverture: Administration des 

bâtiments publics, 10, rue du Saint-

Esprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de gros oeuvre et 

d’aménagements extérieurs à exécuter 

dans l’intérêt de la construction d’un 

nouvel atelier régional ouest à Capellen 

pour les besoins de l’Administration de 

la gestion de l’eau.

Description : 
-  travaux d’infrastructures y compris 

démolitions, terrassements, 

remblayages et réseaux 

-  env. 800 m3 de terrassement

 -  env. 330 m3 de travaux de béton 

armé avec coffrage 

-  env. 33.000 kg d’armatures

-  réseaux enterrés

-  étanchéités et isolations enterrées

-  aménagements extérieurs - divers et 

accessoires.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

La durée prévisible du marché est 

de 130 jours ouvrables à débuter au 

courant du 1er trimestre 2017. 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 

35 personnes.  

Chiffre d’affaires annuel minimum 

requis : EUR 2.500.000. 

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 du 11 au 

24 octobre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau. 

Réception des offres : Les offres 

portant l’inscription « Soumission 

pour les travaux de gros oeuvre et 

d’aménagements extérieurs dans 

l’intérêt de la construction d’un nouvel 

atelier régional ouest à Capellen pour 

l’Administration de la gestion de l’eau » 

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 1601300 

sur www.marches-publics.lu : 

06/10/2016

Poste vacant

La Direction de la santé procède à 

l’engagement

d’un employé m/f de la carrière B1, 
sous-groupe éducatif et psycho-social,
à mi-temps et à durée indéterminée

pour les besoins de la Division de la 

médecine scolaire.

Les candidats doivent être détenteurs 

du diplôme d’État luxembourgeois 

d’infirmier ou d’un diplôme d’infirmier 

délivré dans un des pays membres de 

l’Union européenne visé à la directive 

no 205/36/CE. 

Compétences requises:

- connaissances professionnelles dans 

le domaine de la santé des enfants 

et adolescents; des expériences en 

médecine scolaire sont un atout 

important

- bonne connaissance des aides 

médico-sociales au GD de 

Luxembourg

- connaissances en matière de 

prévention et de promotion de 

la santé visant les enfants et 

adolescents 

- expériences en matière de recueil de 

données et de gestion statistique

- bonnes compétences informatiques 

dans les programmes Word, Excel, 

PPT

- talents organisationnels, 

engagement, flexibilité

- bonnes facultés de communication

- esprit d’équipe, responsabilité et 

intégrité professionnelles.

Des renseignements supplémentaires 

pourront être demandés par téléphone 

au 247-85580.

Les demandes avec curriculum vitae 

ainsi que les copies des diplômes et 

certificats sont à adresser au Directeur 

de la Santé, Dr Jean-Claude Schmit, 

Villa Louvigny, allée Marconi, L-2120 

Luxembourg pour le 22 octobre 2016 

au plus tard.
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AVIS

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

Administration des ponts et 
chaussées 

Division des travaux neufs 

Société nationale des chemins 
de fer luxembourgeois, 
Direction gestion infrastructures 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : Travaux

Ouverture le 23/11/2016 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 : Route de liaison entre la N31 

(échangeur de Dudelange-Burange) et 

le CR161 à Dudelange (« Riedgen ») Lot 

3b_2

Description : Tronçon de route 

entre le carrefour 2 (entrée bâtiment 

administratif CFL-Multimodal) et 

l’ouvrage d’art OA-1 franchissant la gare 

de triage  

- Déblais: 46.000 m3

- Remblais: 23.000 m3 

- Fouilles en tranchées: 3.000 m3

- Collecteurs: 1.000 m 

- Corps de chaussées: 3.100 m3

- Mélanges bitumineux: 1.500 t 

- Gabions: 1.650 m3  

Délai d’exécution des travaux: 220 jours 

ouvrables.

Début prévisible des travaux: printemps 

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 12 octobre 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 

16 novembre 2016 jusqu’à 11:30 heures. 

Réception des offres : Réception des 

offres : Les offres portant l’inscription 

« Soumission pour la route de liaison 

entre la N31 (échangeur de Dudelange-

Burange) et le CR161 à Dudelange 

(« Riedgen ») Lot 3b_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 1601302 

sur www.marches-publics.lu : 

10/10/2016

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte

Type de marché : Services

Ouverture le 03/11/2016 à 10:00. 

Lieu d’ouverture: Administration des 

bâtiments publics, 10, rue du Saint-

Esprit, L-1475 Luxembourg

Intitulé : Mission de gestion d’un centre 

de tri des déchets à exécuter dans 

l’intérêt du lycéé technique agricole à 

Gilsdorf.

Description : Installation d’un centre 

de tri clôturé pour les besoins du lycée 

technique agricole à Gilsdorf 

-  Containers sur place : environ 12

- Supports pour sacs en plastique : 12

- Fûts, cartons, big-bag.

La durée prévisible du marché est de 

40 mois à débuter au courant du 1er 

trimestre 2017. 

Conditions de participation : Effectif 

minimum en personnel requis : 20 

personnes. 

Chiffre d’affaires annuel minimum 

requis : EUR 1.000.000. 

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 27 

octobre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau. 

Réception des offres : Les offres 

portant l’inscription « Soumission pour 

la mission de gestion d’un centre de tri 

des déchets à exécuter dans l’intérêt du 

Lycéé 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. La remise électronique 

des dossiers est autorisée pour cette 

soumission.

Date de publication de l’avis 1601320 

sur www.marches-publics.lu : 

10/10/2016

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: 21/11/2016 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 : Travaux 

d’installation de piscine à exécuter 

dans l’intérêt de la construction d’un 

lycée à Clervaux.

Description succincte du marché : 
 1 bassin INOX 25 x 12.50 x 2 m

 1 fond mobile 9 x 12.50 m 

 1 installation pour le traitement 

d’eau  

 1 installation de filtration  

 420 mètres de tuyau  

 1 installation de traitement des 

boues 

 1 système de régulation de 

l’ensemble de l’installation 

piscine   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisionnelle des travaux 

sur site est de 90 jours calendriers à 

débuter au courant du 3e 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 14 

novembre 2016.  

Il ne sera procédé à aucun envoi de 

bordereau.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 
Conditions de participation :  

Effectif minimum en personnel occupé 

dans le métier concerné : 15 personnes.

Chiffre d’affaires annuel minimum dans 

le métier concerné : 1.000.000 EUR.

Nombre minimal des références pour 

des ouvrages analogues et de même 

nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres 

portant l’inscription « Soumission 

pour les travaux d’installation de 

piscine à exécuter dans l’intérêt du 

lycée à Clervaux » 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. : 10/10/2016

La version intégrale de l’avis no 
1601323 peut être consultée sur  
www.marches-publics.lu

visitez notre site internet www.woxx.lu


