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Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 27/04/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
E-mail : soumission@fonds-belval.lu 

Description : Soumission relative aux 
travaux de réaménagement de sécurité 
de la Rockhal à Esch-Belval.

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : À télécharger gratuitement 
sur le portail des marchés publics 
(www.pmp.lu).

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 de publication de l’avis 1700475 
sur www.marches-publics.lu :   
29/03/2017

École supérieure du travail

Cours de formation 
pour les délégués du 
personnel

Il est porté à la connaissance des 
intéressés que les cours de formation  
pour délégués titulaires et suppléants 
du personnel (article L. 415-9 du Code 
du travail) reprendront auprès de 
l’École supérieure du travail.

Les délégations des entreprises n’ayant 
pas encore reçu de programmes 
peuvent les demander auprès du 
secrétariat de l’EST, ou les télécharger 
sur le site: www.est.public.lu
1, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette
Téléphone : 247-86202
Téléfax : 247-86131
E-mail : estinfo@est.etat.lu

 
Poste vacant

Dans le cadre des activités de 
l’Observatoire de la formation, l’Institut 
national pour le développement de 
la formation professionnelle continue 
(INFPC), établissement public sous 
la tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, se propose de recruter, pour 
entrée en fonction immédiate, un 
collaborateur sous le statut de salarié 
du secteur privé.

  Chargé(e) d’études économiques 
(m/f)

  Contrat à durée indéterminée à 
raison de 40 heures/semaine

Mission
•  participer à la réalisation des 

études de l‘Observatoire de la 
formation

Profil
•  master en économie/statistique,
•  expérience/connaissance dans 

le domaine de l’évaluation 
des politiques publiques, en 
particulier d’éducation, 

•  bonne connaissance des 
techniques de recueil et d’analyse 
de données quantitatives,  

•  excellente capacité de synthèse et 
de rédaction en français, 

•  capacité à travailler en autonomie 
et en équipe,

•  qualités d’écoute et de contact, 
•  sens de l’innovation et créativité, 
•  maîtrise des logiciels 

bureautiques,
•  maîtrise du logiciel SAS, 
•  maîtrise des langues française, 

luxembourgeoise, anglaise et 
allemande. 

Les candidatures accompagnées d’un 
CV, d’une lettre de motivation et d’un 
extrait récent du casier judiciaire sont  
à adresser pour le 21 avril 2017 au 
plus tard à : 
INFPC,  
Monsieur le Président du conseil 
d’administration,  
12-14, avenue Émile Reuter,  
L-2420 Luxembourg.

Poste vacant

L’Ambassade du  
Grand-Duché de Luxembourg 
à Pékin

désire recruter 1 secrétaire (m/f) 
recruté(e) sur place 

 
Profil demandé :
études universitaires accomplies,
maîtrise de la langue française et/ou 
anglaise,
bonne connaissance de la langue 
chinoise (mandarin), parlée et écrite,
maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur (traitement de texte, Excel, 
gestion de base de données),
bon sens de l’organisation, esprit 
d’initiative et d’analyse.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae, de copies des 
diplômes et d’une photo d’identité sont 
à adresser pour le 17 avril 2017 au plus 
tard au  
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes,  
Direction des finances,  
9, rue du Palais de Justice, 
L–1841 Luxembourg  
ou 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). 

Vacances de poste

La Direction de la santé du Luxembourg 
se propose de recruter à plein-temps 
et à durée indéterminée plusieurs 
médecins :

•  Un médecin (M/F) avec 
spécialisation en médecine du 
travail pour la Division de la santé 
au travail et de l’environnement. 

•  Un médecin (M/F) avec 
spécialisation en épidémiologie 
et/ou statistique pour le service 
épidémiologique et statistique. 

•  Un médecin (M/F) avec 
spécialisation en santé publique-
prévention pour la Division de la 
médecine préventive.

•  Un médecin (M/F) pour la 
surveillance du marché des 
dispositifs médicaux, pour la 
Division de la médecine curative.

•  Un médecin (M/F) expert en 
gestion et analyse de bases de 
données hospitalières pour la 
Division de la médecine curative.

•  Un médecin (M/F) avec une 
expérience en gestion/conduite de 
projet dans le domaine hospitalier 
ou médical pour la Division de la 
médecine curative.

Des informations plus détaillées en 
relation avec les postes vacants ci-

 
dessus pourront être consultées sur le 
site www.sante.public.lu. Les lettres de 
motivation, curriculum vitae et copies 
des diplômes sont à adresser pour le 
15 avril 2017 au plus tard à  
Dr Jean-Claude Schmit
Directeur de la santé
Villa Louvigny
Allée Marconi
L-2120 Luxembourg

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 10/05/2017  Heure : 10:00
Lieu : Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
E-mail : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché :  
Soumission relative à la réalisation 
des travaux de serrurerie dans le 
cadre de la construction du bâtiment 
Laboratoires - aile Sud 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. : 29/03/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700473 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


