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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 13 février 2017 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).

Fonds pour le Développement 
du Logement et de l’Habitat

Appel de candidatures

Procédure : négociée
Type de marché : Services

Date limite de remise des 
candidatures : 31/01/2017 à 16:00. 

Intitulé : Appel de candidatures pour 
un architecte, mandataire d’un futur 
groupement de maîtrise d’oeuvre 
globale (à constituer), pour une 
nouvelle construction de 5 maisons 
en bande et 2 maisons jumelées 
situées à Remich - Projet 2341. 
L’équipe de Maîtrise d’oeuvre globale 
sera constituée après désignation 
du mandataire sur proposition du 
mandataire et approbation du maître 
d’ouvrage.

Conditions d’obtention du dossier : 
Néant
Réception des candidatures : 
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
31 janvier 2017 à 16h00 à l’adresse du 
Fonds du logement, 74 Mühlenweg, 
L-2155 Luxembourg, à l’attention de 
Madame Tania FERNANDES, Présidente, 
avec la mention : « Candidatures 
d’architectes pour le projet 2341_
Remich ». En cas de besoin, contacter 
Mme Mlodzieniak, tel : 26 26 44 829 / 
e-mail : sandrine.mlodzieniak@
fondsdulogement.lu. 

La version intégrale de l’avis 
no 1700067 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu. 

Date de publication de l’avis 1700067 
sur www.marches-publics.lu :  
12/01/2017

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse
 
Recrutement auprès de l’Institut 
national des langues, de l’École de la 
2e chance, du Centre 
national de formation professionnelle 
continue

Examens-concours en vue de 
l’admission au stage pédagogique 
pour la fonction de formateur 
d’adultes

Il est porté à la connaissance des 
intéressés (m/f) que le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse organisera entre le 

15 mars au 14 juin 2017 des examens-
concours pour les fonctions suivantes 
en vue de l’admission au stage le 1er 
septembre 2017, notamment dans les 
spécialités sous-mentionnées :

Formateur d’adultes en enseignement 
théorique grade A1 :
spécialités : biologie, éducation 
musicale, français, luxembourgeois, 
philosophie, sciences économiques et 
sociales.

Formateur d’adultes en enseignement 
pratique grade B1 :
spécialités : cuisinier-traiteur, peintre, 
maçonnerie, mécanicien d’autos.

Outre les formations spécifiques 
demandées pour chaque fonction, de 
bonnes connaissances des trois langues 
d’enseignement au Luxembourg, à 
savoir le luxembourgeois, l’allemand 
et le français, ainsi que, la nationalité 
d’un pays membre de l’Union 
européenne sont requises.

Inscription :
L’inscription se fait par voie 
électronique sur le site officiel du 
Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse  
(formateurs-adultes.men.lu), pour  
le 17 février 2017 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 15/02/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de garde-corps en 
verre à exécuter dans l’intérêt du 
Centre national sportif et culturel 
d’Coque à Luxembourg

Description : 
Fourniture et pose de garde-corps vitré : 
225 ml  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée prévisible du marché :  
30 jours ouvrables.  
Début prévisionnel des travaux :  
début du 2e semestre 2017. 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
10 personnes  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 0,5 mio.  
Nombre de références : 3.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents 
de soumission peuvent être retirés 
via le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu).  

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux de garde-corps en verre 
à exécuter dans l’intérêt du Centre 
national sportif et culturel d’Coque » 
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 1700003 
sur www.marches-publics.lu :   
12/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l'habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d'ouverture des offres :   
Date : 07/03/2017  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de gros 
oeuvre et d'aménagement extérieur 
pour le projet 2346 - Construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.

Conditions d'obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission peut être 
réservé par fax ou par e-mail, en y 
indiquant l'adresse d'expédition en 
précisant l'intitulé complet du marché 
2346 - Construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - Travaux 
de gros oeuvre et d'aménagement 
extérieur. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier. Le dossier 
de soumission peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu

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 
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législation et à la règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l'ouverture.

Date d'envoi de l'avis au Journal 
officiel de l'U.E. : 12/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700050 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds pour le Développement 
du Logement et de l'Habitat

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 24/02/2017 à 10:00. 

Description : Soumission pour les 
travaux d'aménagement extérieur sur le 
site des Nonnewisen à Esch-sur-Alzette. 
Ces travaux concernent 9 maisons 
passives à structure traditionnelle - 
2370 Lot 6SB2. Le présent marché 
public a été soumis volontairement, 
sur décision du Fonds, à la procédure 
d'adjudication du Livre I de la loi 
du 25 mars 2009 sur les marchés 
publics. Il est par ailleurs régi par les 
dispositions des chapitres XXI à XXIX 
du Livre I, Titre I du règlement grand-
ducal du 3 août 2009 pour ce qui est 
de son exécution.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé par fax ou par e-mail, 
en y indiquant l'adresse d'expédition 
en précisant l'intitulé complet du 
marché 2370 - Nonnewisen à Esch-
sur-Alzette - Travaux d'aménagement 
extérieur. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier. Le dossier 
de soumission peut être téléchargé sur: 
www.pmp.lu

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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l'ouverture.

Date de publication de l’avis 1700070 
sur www.marches-publics.lu :  
12/01/2017

Fonds pour le Développement 
du Logement et de l'Habitat

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 23/02/2017 à 10:00. 

Description : Soumission pour les 
travaux de serrurerie sur le site des 
Nonnewissen à Esch-sur-Alzette. Ces 
travaux concernent 9 maisons passives 
à structure traditionnelle - 2370 Lot 
6SB2. Le présent marché public a été 
soumis volontairement, sur décision du 
Fonds, à la procédure d'adjudication du 
Livre I de la loi du 25 mars 2009 sur les 
marchés publics. Il est par ailleurs régi 
par les dispositions des chapitres XXI 
à XXIX du Livre I, Titre I du règlement 
grand-ducal du 3 août 2009 pour ce qui 
est de son exécution.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : Le dossier de soumission 
peut être réservé par fax ou par e-mail, 
en y indiquant l'adresse d'expédition en 
précisant l'intitulé complet du marché 
2370 - Nonnewissen à Esch-sur-Alzette - 
Travaux de serrurerie. Le dossier sera 
envoyé au soumissionnaire par DHL 
dans un délai de 6 jours au plus tard 
après réception de la demande de 
dossier. Le dossier de soumission peut 
être téléchargé sur: www.pmp.lu.

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 règlementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l'ouverture.

Date de publication de l’avis 1700034 
sur www.marches-publics.lu :  
12/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 09/03/2017  Heure : 11:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission pour les travaux 
d’installations HVAC et sanitaires 

pour le projet 2346 - Construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission peut être 
réservé par fax ou par e-mail, en y 
indiquant l’adresse d’expédition en 
précisant l’intitulé complet du marché 
2346 - Construction de 5 résidences 
Alferweiher à Echternach - travaux 
d’installations HVAC et sanitaires. Le 
dossier sera envoyé au soumissionnaire 
par DHL dans un délai de 6 jours 
au plus tard après réception de la 
demande de dossier. Le dossier de 
soumission peut être téléchargé sur : 
www.pmp.lu

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 
règlementation sur les marchés publics 
avant la date et heure fixées pour 
l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1700090 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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 : 22/02/2017  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 de façades et de menuiserie 
métallique extérieure à exécuter dans 
l’intérêt de la construction d’une 
nouvelle maison d’arrêt au lieu-dit 
« Ueschterhaff » à Sanem.
Description succincte du marché : 
Ensemble de 7 bâtiments sur 4 niveaux 
avec sous-sols et hall de sports, dont 
les trois types de façades (panneaux de 
fibrociment/ bardage d’acier galvanisé / 
façade isolante) font l’objet du présent 
marché. Le marché comporte également 
des travaux de menuiserie métallique 

composés de pose de fenêtres avec 
protections solaires, de portes 
extérieures, ainsi que des travaux 
de ferronnerie pour les éléments à 
barreaux devant les fenêtres.  

Façade mur-rideau avec panneaux de 
fibrociment ca. 12.000 m2 

Façade mur-rideau avec bardage en 
acier galvanisé ca. 1.500 m2 

Travaux de ferblanterie ca. 2.500 m 
Enduit extérieur ca. 1.800 m2 
Façade isolante ca. 250 m2 
Façade vitrée ca. 220 m2 
Fenêtres ca. 1.200 pièces 
Portes extérieures ca. 70 pièces 
Protections solaires à lamelles 

orientables ca. 340 pièces 
Éléments à barreaux ca. 1.100 pièces.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
374 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 2018.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).  
La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 150 personnes 
Chiffre d’affaire annuel minimum dans 
le métier concerné : 15 000 000 EUR 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de façades et de 
menuiserie métallique extérieure dans 
l’intérêt de la maison d’arrêt au lieu-
dit ‹ Ueschterhaff › » 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. : 12/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700057 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


