
woxx  |  30 06 2017  |  Nr 1430 15AGENDA

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 à plein temps
  1 médecin
  2 psychologues 
  1 infirmier/infirmière 
  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.

Un descriptif plus détaillé est 
téléchargeable à partir du site internet 
www.govjobs.public.lu
Les candidats doivent posséder un 
permis de conduire.
Une première sélection 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 7 juillet 2017 à 
rh-ceo@igss.etat.lu

Pour de plus amples renseignements 
les intéressé(e)s sont invité(e)s à 
prendre contact avec  
M. Norbert Lindenlaub,  
tél. 247-86063,  
de la Cellule d’évaluation et 
d’orientation.
http://www.mss.public.lu/acteurs/
org_ceo/index.html

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

Appel à candidatures pour 
étudiants et enseignants 
 
Cours de rattrapage 2017

Le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse cherche 
dans le cadre de l’organisation 
des cours de rattrapage 2017 des 
étudiants/enseignants (m/f) 
capables d’enseigner à des élèves 
de l’enseignement secondaire et 
secondaire technique ayant un 
ajournement, un travail de vacances ou 
un travail de répétition, les branches 
suivantes : français, anglais, allemand, 
mathématiques.

Les cours auront lieu au  
lycée technique de Bonnevoie du 
4 septembre au 13 septembre 2017 
inclus.

Les étudiants doivent impérativement 
être détenteur d’un diplôme de fin 
d’études secondaires ou secondaires 
techniques et suivre des études 
universitaires.

L’inscription des candidats se fait 
uniquement par voie électronique sur 
le site http://actualites.men.lu avant 
le 19 juillet 2017.

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le responsable de 
l’organisation des cours de rattrapage 
au (+352) 247-85128 ou par courriel au 
rattrapage@men.lu.

 
 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Services

Ouverture le 14/07/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél. : +352 26840-1  
email : soumission@fonds-belval.lu 

Description : Soumission relative 
aux services de nettoyage des 
aménagements urbains de la Cité des 
sciences 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 1700955 
sur www.marches-publics.lu :   
21/06/2017

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 : 06/09/2017  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
Soumission pour les travaux de gros 
œuvre - Construction de 2 immeubles 
résidentiels (28 logements) place des 
Alliés à Differdange - 2404.

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 
2404 - Construction de 2 immeubles 
résidentiels (28 logements) place des 
Alliés à Differdange - Travaux de gros 
œuvre. Le dossier sera envoyé au 
soumissionnaire par DHL dans un délai 
de 6 jours au plus tard après réception 
de la demande de dossier, où 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.

La version intégrale de l’avis 
no 1700962 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST) 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/08/2017  Heure : 14:00
Lieu : Luxembourg Institute of Science 
and Technology FAO the Procurement 
Department  
5, avenue des Hauts Fourneaux  
L-4362 Esch-sur-Alzette  
Grand Duchy of Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
LIST 2017_12_PO_GPC-SEC

Description succincte du marché : 
Supply, delivery, commissioning 
and training in the use of two 
Gel Permeation Size Exclusion 
Chromatographs (GPC-SEC) equipped 
with multi-detector system. The first 
GPC-SEC should come with viscometer, 
refractive index, light scattering and 
UV-VIS detectors, while the second with 
viscometer, refractive index and light 
scattering detectors.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
The tender package is available for 
download on the portail des marchés 
publics luxembourgeois

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
Bids will have to be received before the 
1st of August 2017 at 2pm.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. :22/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700959 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Pour le LIST, représenté par  
M. Fernand Reinig,  
directeur général faisant fonction.

AVIS


