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AVIS

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 6 février 2017 au plus tard.

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/03/2017  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 services de 
nettoyage des aménagements urbains 
de la Cité des sciences à Esch Belval.

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 
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 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. : 19/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700116 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 21/02/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Construction d’un pavillon 
modulaire préfabriqué pour vestiaires 
provisoires à exécuter dans l’intérêt 
du Centre national sportif et culturel 
d’Coque à Luxembourg

Description : Mise à disposition d’une 
structure modulaire à louer pour une 
durée de 8 mois comprenant : 

-   12 vestiaires de +/- 20 m2 
-   2 espaces douches pour 

20 personnes et 2 espaces WC.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Le délai d’études et de fabrication à 
l’usine est de 70 jours ouvrables. 
La durée du montage sur chantier est 
de 30 jours ouvrables.

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
20 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1,5 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 
la construction d’un pavillon modulaire 
préfabriqué pour vestiaires provisoires 
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 1700139 
sur www.marches-publics.lu :   
23/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 07/03/2017 à 11:00. 

Description : Soumission pour les 
travaux de gros oeuvre et aménagement 
extérieur pour le projet 2101 - 
rue Grünewald à Senningerberg. 

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 
2101 - rue Grünewald à Senningerberg - 
travaux de gros oeuvre et 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 1700149 
sur www.marches-publics.lu :   
24/01/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat

Appel de candidatures

Procédure : européenne restreinte
Type de marché : Travaux

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 06/03/2017  Heure : 16:00 
Lieu : Le Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat  
74, Mühlenweg L-2155 Luxembourg

Intitulé attribué au marché : 
Appel de candidatures pour les 
travaux de forage de reconnaissance 
en géothermie pour le projet 2125 
« Neischmelz » à Dudelange. 

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
L’annonce peut être téléchargé sur: 
www.pmp.lu 
Seuls les candidats pré sélectionnés 
recevront le cahier des charges. 
Un dossier incomplet entraîne le rejet 
de la candidature.
 
Réception des candidatures : 
Réception des candidatures :  
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite du 
06 mars 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 pour 
les travaux de forage pour le projet 2125 
« Neischmelz » à Dudelange ». 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 24/01/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700117 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


