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Poste vacant

L’Ambassade du grand-duché 
de Luxembourg 
à Paris
 
désire recruter 
1 secrétaire plein temps (m/f) 
recruté(e) sur place à durée 
indéterminée

Profil demandé :
•  études secondaires ou 

équivalentes accomplies ;
•  connaissances approfondie des 

langues française et anglaise ;
•  maîtrise parfaite du travail sur 

ordinateur (traitement de texte et 
Excel) ;

•  aptitude à travailler de manière 
indépendante ;

•  facilité d’intégration dans une 
équipe.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité 
sont à adresser pour le 27 février 
2017 au plus tard au Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, 
Direction des finances et des ressources 
humaines, 2-4, rue du Palais de Justice, 
L–1841 Luxembourg qui les transmettra 
aux fins de sélection à Paris.  
La candidature pourra être aussi 
transmise à l’adresse mail :  
simone.legil@mae.etat.lu.

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au N° de téléphone : 2478–2418  
(Mme Legil / matin).  

Poste vacant

L’Administration des services 
médicaux du secteur public 

se propose de recruter
UN MÉDECIN DU TRAVAIL (M/F) 
à tâche complète sous le statut de 
l’employé(e) de l’État.

Missions :
•  réaliser les examens médicaux des 

agents du secteur public 
•  faire des visites d’entreprise avec 

études de poste et relevé des 
postes à risque 

•  assurer une mission de conseil 
liée à la santé au travail 

•  coopérer avec les différents 
acteurs du secteur

•  participer à des projets. 

Profil souhaité :
•  médecin disposant d’une 

autorisation d’exercer la 
profession de médecin du travail, 
respectivement de médecin 
spécialiste en médecine du travail 
au grand-duché de Luxembourg  

•  sens de la confidentialité, intégrité 
et responsabilité

•  capacité à travailler en équipe et 
à s’inscrire dans une démarche 
institutionnelle 

•  avoir des connaissances en 
informatique 

•  la maîtrise des langues 
luxembourgeoise, allemande et 
française est indispensable

•  expérience professionnelle dans le 
domaine.

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé par téléphone au 
Dr. Sonja Adam 
(tel. : 247-83183)

Les candidatures avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copie 
des diplômes sont à adresser pour le 
8 mars 2017 au plus tard au
Ministère de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative
Madame Chantal Kerschenmeyer
B.P. 1807 
L-1018 Luxembourg

Ministere de l’Économie 

Le ministère de l’Économie - Direction 
générale du tourisme engage pour les 
mois de juillet et d’août 2017

DES ÉTUDIANTS (M/F)

-  pour assurer l’accueil dans différents 
bureaux d’information touristique ;

-  pour assurer l’animation touristique 
sous la direction du coordinateur 
d’animation touristique régional 
dans les régions suivantes :
•  Ardennes luxembourgeoises ;
•  Mullerthal – Petite Suisse 

luxembourgeoise ;
•  Moselle ;
•  Guttland – Région Centre/Ouest ;
•  Sud.

Leur mission consistera à prendre en 
charge les touristes désireux de passer 
des vacances actives et à leur faire 
découvrir les attraits touristiques de la 
région. 
Les candidat(e)s devront être âgés de 18 
à 26 ans, détenir un permis de conduire 
et avoir une voiture à disposition. 
Les étudiant(e)s participeront à une 
formation préparatoire non-rémunérée.

Durée d’occupation : 1 mois ou 2 mois.

Les demandes devront indiquer la 
région pour laquelle l’étudiant postule, 
et être accompagnées d’un certificat 
de scolarité du semestre d’été 2017 
(ou à remettre avant l’engagement 
définitif). 
Elles sont à adresser au ministère de 
l’Économie, b.p. 86, L-2937 Luxembourg 
pour le 10 mars 2017 au plus tard. 
Pour tous renseignements 
supplémentaires, prière de 
s’adresser au 247-84751 ou à 
etudiants@eco.etat.lu.

Postes vacants

Ministère de la Sécurité sociale 
Cellule d’évaluation et 
d’orientation de l’assurance 
dépendance

Il est porté à la connaissance des 
intéressé(e)s que la Cellule d’évaluation 
et d’orientation se propose d’engager

  2 ergothérapeutes/kinésithérapeutes 
à plein temps ou à temps partiel

  1 infirmier/infirmière à plein temps 
à durée indéterminée.

Les agents seront affectés au Service 
évaluation et détermination, dont les 
missions sont, entre autres :
•  Évaluer la situation de 

dépendance, déterminer les 
prestations requises,  
améliorer de façon continue 
les outils d’évaluation et de 
détermination. 

•  Informer et conseiller tous les 
interlocuteurs dans le cadre d’un 
dossier individuel. 

Compétences professionnelles 
requises
•  Facilités de communication orale 

et compétences rédactionnelles 
développées

•  Bonnes connaissances 
informatiques

•  La maîtrise des langues 
luxembourgeoise, allemande 
et française est obligatoire. Le 
cas échéant, un contrôle de la 
connaissance de ces trois langues 
administratives est réalisé par 
l’Institut national d’administration 
publique.

Les candidats doivent avoir un permis 
de conduire.
Une première sélection des candidats 
sera faite sur dossier.

Les candidatures écrites avec un 
curriculum vitae détaillé et une copie 
des diplômes respectifs sont à adresser 
au plus tard jusqu’au 24 février 2017 à 
rh-ceo@igss.etat.lu.

Pour de plus amples renseignements 
les intéressé(e)s sont invité(e)s à 
prendre contact avec  
Monsieur Norbert Lindenlaub,  
tél. 247-86063, de la Cellule 
d’évaluation et d’orientation.

http://www.mss.public.lu/acteurs/
org_ceo/index.html

FONDS SOCIAL EUROPÉEN : 

Appel a projets

dans le cadre du programme 
opérationnel de l’intervention du 
Fonds social européen au titre de 
l’objectif « Investissement pour la 
croissance et l’emploi » pour les 
années 2017-2019 

Dans un but de renforcer le dispositif 
des mesures en faveur de l’insertion 
durable des jeunes sur le marché du 
travail, le Fonds social européen au 
Luxembourg lance un appel à projets 
ciblés sur les jeunes de moins de 
30 ans.

Les projets à présenter couvriront en 
principe une période maximale de 
24 mois avec une date de début fixée 
au 1er juillet 2017. Les propositions 
de projets sont à introduire pour le 
30 avril 2017 au plus tard.

Une enveloppe budgétaire de 5 millions 
d’euros est réservée pour cet appel. 

Les participants à cet appel à projets 
doivent compléter une fiche de 
candidature à travers une plateforme 
de gestion informatique sécurisée. 
Pour toute information concernant les 
modalités pratiques, veuillez consulter 
le site web www.fse.lu ou contacter 
le secrétariat du FSE via l’adresse 
email secretariat.fse@mt.etat.lu ou par 
téléphone au 247-86187.
Une réunion d’information à l’attention 
des porteurs de projets intéressés 
sera organisée le lundi 13 mars 2017 à 
10h00 dans les locaux du Ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Économie 
sociale et solidaire.

AVIS
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AVIS

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 23/03/2017  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 travaux de 
cloisons dans l’intérêt de la Maison du 
livre 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. : 09/02/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700261 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/03/2017  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 travaux de 
menuiseries intérieures dans l’intérêt 
de la Maison du Livre 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. : 09/02/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700262 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Postes vacants

Le Service de la formation des adultes 
du Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse entend 
recruter 
 Plusieurs employés du groupe 

d’indemnité A2 ou A1 (m/f)
 à tâche complète et à durée 

indéterminée
 à partir du 1er mars 2017
 pour la formation linguistique 

de demandeurs de protection 
internationale 

 et de primo-arrivants 

Les candidats et les candidates 
doivent être détenteur d’un diplôme 
universitaire du grade de bachelor 
sanctionnant un cycle d’études 
complet d’au moins 3 années ou du 
grade de master sanctionnant un 
cycle d’études complet d’au moins 
4 années en langue française ou en 
sciences éducatives ou bien présenter 
un certificat sanctionnant des études 
reconnues équivalentes correspondant 
à la formation exigée.

La maîtrise de deux des trois langues 
administratives (allemand, français, 
luxembourgeois) et de l’anglais est 
exigée.

Les candidatures avec CV et copies des 
diplômes universitaires sont à adresser 
pour le 24 février 2017 au plus tard au
  Service de la formation des adultes 

12-14 av. Emile Reuter
  L-2420 Luxembourg

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis rectificatif

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : Travaux

Cet avis rectifie l’avis 1700154 publié le 
25/01/2017 sur www.marches-publics.lu.

Avis auquel se réfère la présente 
publication :
Numéro d’avis au JO :  
2017/S 019-032371 du 27/1/2017

Intitulé : Soumission pour les travaux 
de menuiseries extérieures alu pour 
le projet 2346 - Construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach.

Description : Soumission pour les 
travaux de menuiseries extérieures alu 
pour le projet 2346 - Construction de 
5 résidences Alferweiher à Echternach. 

Texte à rectifier dans l’avis original
Capacité économique et financière :  
Déclaration concernant le chiffre 
d’affaires réalisé par l’entreprise au 
cours des 3 derniers exercices dont 
la moyenne sera supérieure à 1,78 
Mio euros. Capacité technique : Une 
liste des références (au minimum 3) 
d’envergure similaire pour des 
marchés analogues et de même nature. 
L’effectif minimal du candidat est de 
20 personnes.  

Dates à rectifier dans l’avis original :
04/04/2017 à 10h00

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 09/02/2017

La version intégrale de l’avis 
n° 1700154 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Tania Fernandes 
Présidente du Fonds pour le 
développement du logement et de 
l’habitat
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