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

Postes vacants

  Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

  se propose d’engager pour  
les besoins de

l’Institut national des langues

Plusieurs chargés de cours (m/f)  
de luxembourgeois et de français  
à tâche partielle ou à tâche complète 
et à durée déterminée à partir du  
15 septembre 2017.

Profil : 
•  être titulaire d’un diplôme 

de bachelor ou de master en 
langues ; 

•  attester par des certificats les 
compétences dans une autre 
langue officielle du pays que 

celle enseignée. Au cas où cette 
langue ne serait pas le français, le 
candidat devra subir avec succès 
une épreuve visant à vérifier ses 
compétences en langue française.

Sera considéré comme avantage :
•  une expérience d’enseignement 

dans le domaine de la formation 
des adultes.

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes : 
a)  une lettre de motivation 

manuscrite ;
b)  un curriculum vitae selon le 

modèle Europass ; 
c)  une copie du diplôme de fin 

d’études secondaires/secondaires 
techniques accompagnée, le cas 
échéant, de l’arrêté ministériel 
d’équivalence ;

d)  une copie du diplôme final 
sanctionnant des études 
supérieures ou universitaires 
accompagnée, le cas échéant, 
de l’arrêté d’homologation ou 

d’inscription au registre des 
titres. La reconnaissance par 
homologation ou inscription 
au registre des diplômes 
universitaires et supérieurs 
étrangers est effectuée par le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(http:/www.mesr.public.lu/) ;

e)  une copie des diplômes 
intermédiaires.

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature  
jusqu’au 1er juillet 2017 au plus tard à 
Mme Karin Pundel,  
directrice de l’Institut national des 
langues,  
15, rue Léon Hengen  
L-1745 Luxembourg.

Pour toutes informations 
complémentaires, prière de  
contacter le secrétariat de direction de 
l’Institut national des langues,  
tél. : 26 44 30 390.

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 : 20/07/2017  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 d’installation de chauffage, 
ventilation et climatisation à exécuter 
dans l’intérêt du « Centre pénitentiaire 
Uerschterhaff » à Sanem

Description succincte du marché : 
Installations de chauffage, froid et 
ventilation 
-   3 chaudières à gaz 600 kW, 

1 chaudière à gaz 30 kW 
-   6 sous-stations avec distribution 

pour 23 groupes 
-   1.199 radiateurs et convecteurs ; 

panneaux rayonnants 
-   440 m2 chauffage au sol 
-   30.000 mètres linéaires conduites 

en acier et cuivre 
-   5 refroidisseurs d’eau de divers 

puissances 

-   4 aéro-réfrigérants 128 jusqu’à 
186 kW 

-   1 distributeur activation béton avec 
4 groupes froid 

-   300 m2 plafond froid 
-   1.600 mètres linéaires conduites en 

acier inoxydable 
-   12 installations de ventilation avec 

récupération de chaleur 
-   1.660 diffuseurs d’air 
-   550 m2 plafond de ventilation 

cuisine 
-   15.150 m2 canaux et tubes ventilation  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
531 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er semestre 2018

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.   
 
La remise électronique est autorisée.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Effectif minimum en personnel occupé 
dans le métier concerné : 80 personnes.
Chiffre d’affaires annuel minimum dans 
le métier concerné : 8.700.000 EUR. 
Nombre minimal des références pour 
des ouvrages analogues et de même 
nature : 3. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
l’installation de chauffage, ventilation et 
climatisation dans l’intérêt du “Centre 
pénitentiaire Uerschterhaff” à Sanem » 
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. : 08/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700883 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

 
L’hebdomadaire luxembourgeois critique et indépendant engage  

une journaliste ou un journaliste à durée indéterminée  

pour son équipe rédactionnelle « actualité politique et sociale » 
(35 heures par semaine). 

Tâches:
• rédaction d’articles en français et/ou allemand
• coordination (par roulement avec les collègues) des  

éditions hebdomadaires print
• participation active au projet de mise en place d’une  

plateforme woxx en ligne
• rédaction d’articles en ligne  

Le woxx recherche un collaborateur ou une collaboratrice qui
• a de l’expérience dans le journalisme
• connaît les réalités politiques et sociales luxembourgeoises
• est motivé-e pour assumer des responsabilités dans  

une entreprise autogérée
• a le sens du travail en équipe tout en sachant travailler de  

manière autonome
• a des compétences avérées dans le domaine numérique

Des compétences linguistiques en luxembourgeois ou la volonté de 
l’apprendre constituent un avantage.

Rémunération : Salaire unique pratiqué par le collectif woxx.

Envoyez votre dossier de candidature (avec un choix d’articles  
de votre plume) uniquement sous forme électronique à  
candidate@woxx.lu pour le 21 juin 2017 au plus tard.

Pour toute information supplémentaire : candidate@woxx.lu


