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OSPAR Commission Secretariat 

Data and Committee 
Assistant

This post will cover general 
administrative needs within the 
Secretariat as well as a data role 
assisting the Data Administrator in 
data management activities including 
entry of data to the OSPAR Data Portal 
(odims.ospar.org). 

The suitable candidate will be self-
starting and motivated with very 
good organisational skills. They must 
be detail-orientated. Experience of 
managing datasets from a number 
of discrete sources, use of desktop 
GIS and database software are 
key. Candidates should be able to 
demonstrate team-orientated skills, 
given the need to assist at Committees 
and to work within a small Secretariat 
team. The ability to translate into 
French will be a distinct advantage.

The closing date for applications is 
11 April 2017. Further particulars are at 
www.ospar.org or can be obtained from 
the Secretariat (secretariat@ospar.org, 
Phone: +44 207 430 5200).

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 19/04/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de construction en 
entreprise générale d’un bâtiment pour 
le service forestier à Wormeldange. 

Description : Travaux d’entreprise 
générale hors installations 
techniques. Construction de deux 
volumes juxtaposés en bois, sur socles 
existants en béton. La surface brute 
par volume est de +/- 90 m2, dont un 
est chauffé. Les deux volumes sont 
reliés par une plateforme en bois ainsi 
que par un toit en appentis en zinc de 
+/- 300 m2. 
Le bardage de façade ainsi que la 
menuiserie extérieure sont en bois.   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
global non révisable. 
La durée prévisible des travaux est de 
172 jours ouvrables (dont 110 jours sur 
chantier).  
Début prévisionnel des travaux : 
2e semestre 2017.  

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 20 personnes. 
Chiffre d’affaires annuel minimum 
dans le métier concerné pour le dernier 
exercice légalement disponible : 
EUR 2.500.000.
Nombre minimal de références : 
3 références. 

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Les documents 
de soumission peuvent être retirés 
électroniquement via le portail des 
marchés publics (www.pmp.lu). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
la construction en entreprise générale 
d’un bâtiment pour le service forestier 
à Wormeldange » 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 1700447 
sur www.marches-publics.lu :   
23/03/2017

Postes vacants

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse 
Centre socio-éducatif de l’État

Le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse engage 
pour le Centre socio-éducatif de l’État :
·  un éducateur gradué (groupe 

d’indemnité A2  sous–groupe 
éducatif et psycho-social) (m/f) sous 
le statut d’employé de l’État à durée 
indéterminée à raison de 
40 heures/semaine

·  des éducateurs (groupe d’indemnité 
B1 sous-groupe d’indemnité : 
éducatif-psychosocial) (m/f) sous 
le statut d’employé de l’État à 
durée déterminée à raison de 
40 heures/semaine.

Le candidat(e)s à la carrière 
d’éducateur gradué doit être 

détenteur(trice) du diplôme 
luxembourgeois de fin d’études 
secondaires/techniques et d’un diplôme 
universitaire du grade de bachelor 
sanctionnant un cycle d’études complet 
d’au moins 3 années en sciences 
sociales et éducatives ou bien présenter 
un certificat sanctionnant des études 
reconnu équivalentes par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.

Les candidat(e)s à la carrière 
d’éducateur doivent être 
détenteur(trice)s du diplôme 
luxembourgeois d’éducateur ou d’un 
certificat reconnu équivalent par le 
ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse.

Les demandes avec copie des diplômes, 
certificats sont à adresser pour le 
7 avril 2017 au plus tard au :
Centre socio-éducatif de l’État
c/o M. André Hein
BP 22
L-5507 Wormeldange

Pour des renseignements 
supplémentaires, veuillez contacter le 
numéro de téléphone :
(+352) 760565-300.

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/05/2017  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 à la centrale de 
production d’eau glacée nord 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. : 23/03/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700435 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 20/04/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux de gros œuvre dans 
l’intérêt du nouveau bâtiment Q 
(service jardinier) du Centre 
pénitentiaire de Luxembourg à 
Schrassig

Description : 
Gros œuvre :  
-   Déblais : 310 m3 
-   Remblai en concassé de carrière : 

200 t
-   Béton : 300 m3 
-   Fondations et cuve en béton armé : 

coffrage : 166 m2 ; béton : 47 m3  
-   Dallage sur terre en béton armé : 

22 m3 
-   Voiles et acrotères en béton armé : 

Coffrage : 913 m2 ; béton : 110 m3  
-   Dalles en béton armé :  

Coffrage : 331 m2 ; béton : 87 m3 
-   Étanchéité et isolation thermique 

enterrées : 115 m2  
-   Isolation thermique sous dallage : 

90 m2

-   Drainage : 85 mètres linéaires
Aménagements extérieurs, canalisations 
et réseaux divers : 
 -   Décapage revêtement : 450 m2  

AVIS
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-   Déblais: 220 m3 
-   Remblais en divers matériaux: 760 t 
-   Pavés : 70 m2 
-   Enrobés bitumineux : 60 t 
-   Tuyaux de canalisation en PP : 

160 m  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 120 jours ouvrables à débuter au 
courant du 2e semestre 2017. 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
20 personnes.  
Chiffre d’affaires annuel minimum 
requis : EUR 1.500.000.  
Nombre de références : 5.

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 gros oeuvre dans l’intérêt 
du nouveau bâtiment Q (service 
jardinier) du Centre pénitentiaire 
à Schrassig » 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 1700455 
sur www.marches-publics.lu :   
27/03/2017

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 08/05/2017  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 : 
Mission de coordinateur-pilote  
(contrôle budget et planning) à exécuter 
dans l’intérêt du bâtiment  
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne à Luxembourg

Description succincte du marché : 
Description sommaire du projet : 
Volume de construction : 808.000 m3  
Surface : 188.000 m2 
Coût de la construction : 
EUR 345.000.000

Description sommaire de la mission de 
coordinateur-pilote : 
Contrôle et supervision des différents 
intervenants du projet en ce qui 
concerne le planning, le budget et 
l’organisation du projet en général.   

La mission est adjugée en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible de la mission est de 
75 mois. 
Début prévisionnel de la mission : 
2e semestre 2017.  

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). 
Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la mission de coordinateur-pilote 
(contrôle budget et planning) à exécuter 
dans l’intérêt du bâtiment  
Jean Monnet 2 de la Commission 
européenne à Luxembourg » 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. : 27/03/2017
La version intégrale de l’avis 
no 1700460 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 09/05/2017 à 10:00

Description : Soumission pour 
les travaux de charpente en bois 
pour le projet 2101 - Construction 
de 10 logements rue Grünewald à 
Senningerberg.  
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 : Soumission pour les travaux 
de charpente en bois pour le projet 
2101 - Construction de 10 logements rue 
Grünewald à Senningerberg. 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 1700472 
sur www.marches-publics.lu :   
28/03/2017

Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 09/05/2017 à 11:00. 

Description : Soumission pour les 
travaux menuiserie extérieure et vitrerie 
pour le projet 2101 - Construction 
de 10 logements rue Grünewald à 
Senningerberg.  
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 : Soumission pour les travaux 
de menuiserie extérieure et vitrerie 
pour le projet 2101 - Construction 
de 10 logements rue Grünewald à 
Senningerberg. 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 1700476 
sur www.marches-publics.lu : 
28/03/2017
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