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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 : 19/05/2017  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 : 
Travaux de chauffage et de ventilation 
(HVAC) à exécuter dans l’intérêt de 
l’assainissement énergétique du 
nouveau bâtiment (années ’80) du 
Lycée Robert Schuman à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   3 radiateurs 
-   env. 850 m tuyaux de chauffage 
-   2 centrales de ventilation de 

2.500 m3/h et de 1.000 m3/h 
avec récupérateur d’énergie 

-   2 groupes de pulsion d’air de 
900 m3/h et de 1.700 m3/h  

-   env. 480 m de gaine circulaire rigide 
-   env. 730 m de gainage droit 
-   env. 36 appareils sanitaires 

avec accessoires (WC, lavabos, 
douches, etc.) 

-   env. 755 m de tuyaux inox 
d’alimentation eau froide, chaude 
et circulation 

-   env. 4 stations d’eau fraîche.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 100 jours ouvrables à débuter au 
courant du 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). 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel requis : 
30 personnes. 
Références : 3.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de chauffage et de 
ventilation (HVAC) dans l’intérêt 
de l’assainissement énergétique 
du nouveau bâtiment (années ’80) 
du Lycée Robert Schuman » 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. : 06/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700531 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 24/05/2017 à 10:00.

Description : Soumission pour les 
travaux bois 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 - Lot 6sB2 Nonnewisen 
à Esch-sur-Alzette - travaux bois 
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 1700571 
sur www.marches-publics.lu : 
11/04/2017

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Postes vacants 

  Le Service national de la jeunesse se 
propose d’engager

 UN(E) EMPLOYÉ(E) A2
 à 40 heures/semaine et  

à durée indéterminée
  UN(E)  EMPLOYÉ(E) A2
 à 40 heures/semaine et  

à durée déterminée  
du 01.06.2017 au 30.11.2017

Les candidat(e)s aux postes 
d’employé(e)s doivent être titulaires 
d’un grade ou diplôme délivré par 
un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’État du siège 
de l’établissement et sanctionnant 
l’accomplissement avec succès d’un 
bachelor en sciences sociales et 
éducatives ou de son équivalent.

Le poste à durée indéterminée se situe 
dans le contexte du soutien au secteur 
jeunesse. 

Le poste à durée déterminée se situe 
dans le contexte de la mise en œuvre 
du service volontaire d’orientation 
(SVO) au bureau régional à Diekirch.

Les tâches relatives aux deux postes 
peuvent être consultées à l’adresse 
internet suivante :
  http://postes-vacants.men.lu

Les candidat(e)s sont prié(e)s de 
préciser à quel poste vacant ils désirent 
postuler.

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française, allemande 
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par 
ailleurs les outils informatiques usuels.

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 
curriculum vitae, d’une copie du 
diplôme requis ainsi que d’une photo 

récente sont à envoyer à  
Monsieur le Directeur du Service 
national de la jeunesse  
B.P. 707
L-2017 Luxembourg  
pour le 21 avril 2017 au plus tard.

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 : 02/06/2017  Heure : 10:00
Lieu : 
Le Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat 
74, Mühlenweg 
L-2155 Luxembourg 
Tél : +352 26 26 44 821 
Fax : +352 26 29 63 17

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de 
menuiserie intérieure pour la 
construction de 17 maisons passives  
rue Ferd Schuman à  
Mondorf-les-Bains - 2190. 

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 
2190 - Construction de 17 maisons 
passives rue Ferd Schuman à Mondorf-
les-Bains - travaux de menuiserie 
intérieure. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier, ou peut être 
téléchargé sur : www.pmp.lu.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 10/04/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700558 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


