AGENDA

woxx | 02 12 2016 | Nr 1400
AVIS

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

Avis de marché

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 14 décembre
2016 jusqu’à 11:30 heures.

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Il ne sera procédé à aucun envoi des
documents.  

Ouverture le 21/12/2016 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).

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour l’aéroport de Luxembourg travaux préparatoires et connexes à la
réhabilitation de la piste - lot no 71a :
nouveau gainage pour MT 3 kV et
câblage primaire » 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 la date et l’heure
fixée pour l’ouverture.

Intitulé : Aéroport de Luxembourg travaux préparatoires et connexes à la
réhabilitation de la piste - lot no 71a :
nouveau gainage pour MT 3 kV et
câblage primaire
Description : Le présent marché
concerne la réalisation de
multitubulaires et chambres de tirages
pour le nouveau réseau électrique
moyenne tension MT 3 kV ainsi que
pour le réseau primaire des nouveaux
feux de balisage. Les travaux sont situés
sur le site de l’aéroport de Luxembourg
dont une grande partie des travaux
est à réaliser en période de nuit
(00h00 - 06h00).
- 	 Terrassements particuliers :
23.860 m3 (en tranchée).
- 	 Evacuation déblais en excès :
18.725 m3.
- 	 Remblai pour fouilles en tranchées
en 0/45 apport : 6.620 m3.
- 	 Remblai pour fouilles en tranchées
en matériaux de fouilles : 4.800 m3.
- 	 Chambre rectangulaire section
intérieure 1050 x 1750 mm x h int.
1250 mm : 94 pièces.
- 	 Autres dimensions : 95 pièces.
- 	 Fourreau en PE, DN 110 et DN125 en
barre : 172.475 m.
- 	 Lit de pose et enrobage en sable de
roche : 8.460 m3.
- 	 Lit de pose et enrobage en béton :
1.795 m3.
- 	 Enrobé bitumineux EB 16: 300 t.
- 	 Enrobé bitumineux EB 11 : 930 t.  
Durée prévisible : 150 jours ouvrables.
Début prévisible : mars 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 lundi 28 novembre

Date de publication de l’avis 1601518
sur www.marches-publics.lu :   
24/11/2016

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse
École de la 2e chance
Vacance de poste
Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse se
propose d’engager
un employé (m/f) A2,
sous-groupe éducatif et psychosocial - éducateur gradué,
à tâche complète pour les besoins
de l’École de la 2e chance (E2C)
Les candidat(e)s doivent se prévaloir
d’un diplôme de fin d’études
secondaires ou secondaires techniques
et d’un diplôme d’éducateur
gradué ou d’un diplôme reconnu
équivalent suivant la réglementation
luxembourgeoise en vigueur ;
En outre, les candidat(e)s doivent
• maîtriser les langues
luxembourgeoise, française et
allemande ;
• disposer de compétences
pédagogiques au niveau de
l’éducation des adultes.
Missions dans le cadre des voies de
formation dans le secteur social et
éducatif
• travaux de conceptualisation des
différentes voies de formation ;
• organisation et suivi de la pratique
professionnelle ;
• tutorat et encadrement sociopédagogique des apprenants des

formations dans le cadre de la
formation des adultes.
Les personnes désireuses de postuler
adresseront leur candidature jusqu’au
16 décembre 2016 au plus tard,
à l’attention de
Monsieur Carlo Welfring,
directeur de l’École de la 2e chance,
B.P. 1463, L‑1014 Luxembourg.
Les candidatures doivent être
accompagnées des pièces suivantes :
• une lettre de motivation ;
• un curriculum vitae ;
• une copie du diplôme ou certificat
sanctionnant les études secondaires
ou secondaires techniques ;
• une copie du diplôme ou certificat
sanctionnant les études supérieures
ou universitaires accomplies.
Pour toutes informations
supplémentaires, prière de contacter
Monsieur Fernand Winkin
de l’École de la 2e chance par
téléphone : 26650350-42.

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 17/01/2017  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 travaux
d’installation de HVAC pour les
aménagements du restaurant situé sous
le haut fourneau A à Belval

pour cette soumission. Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour... » sont à remettre à l’adresse
prévue pour l’ouverture de la
soumission conformément à la
législation 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. : 30/11/2016
La version intégrale de l’avis
no 1601551 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

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
• l’évaluation des besoins sanitaires
pour le secteur hospitalier (analyse
des données de la carte sanitaire),
• la gestion des demandes
d’autorisation d’exploitation
des établissements et services
hospitaliers,
• la mise à jour des autorisations
• 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.

SECTION IV : PROCÉDURE
Conditions d’obtention du cahier des
charges :
À télécharger gratuitement sur le portail
des marchés publics (www.pmp.lu)
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Réception des offres : La remise
électronique des offres est autorisée

Les demandes avec lettre de motivation,
curriculum vitae et copies des diplômes
sont à adresser pour le 15 décembre
2016 au plus tard au
Directeur de la santé
villa Louvigny
allée Marconi
L-2120 Luxembourg
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