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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 : 30/08/2017  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 menuiserie intérieure en 
bois à exécuter dans l’intérêt de la 
construction d’un lycée à Clervaux.

Description succincte du marché : 
Mobilier sur mesure et habillage 
muraux. 

La durée prévisible des travaux est de 
26 semaines. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la menuiserie intérieure en bois 
dans l’intérêt de la construction d’un 
lycée à Clervaux » 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. : 22/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700958 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Appel à candidatures

Le ministère de la Culture (Service 
des sites et monuments nationaux) se 
propose de recruter, sous le statut de 
travailleur intellectuel indépendant 
(free-lance), deux personnes pour la 
réalisation d’une partie de l’inventaire 
scientifique du patrimoine bâti du 
Luxembourg. Un contrat d’expert est 
ainsi proposé pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018.

Qualifications :  
-  diplôme en architecture ou en 

histoire de l’art, avec un accent mis 
sur la conservation du  patrimoine 
bâti et/ou l’histoire du patrimoine 
bâti ; alternativement un diplôme 
équivalent avec un master 
complémentaire en conservation du 
patrimoine bâti,

-  expériences pratiques dans 
l’inventorisation du patrimoine bâti, 

-  connaissances de l’histoire du bâti 
et des styles architecturaux du 
grand-duché de Luxembourg,

-  pratique de MS Office (Word, 
Excel, Outlook) et d’autres outils 
informatiques nécessaires au 
traitement des données, 

-  bonnes connaissances orales et 
écrites en français et en allemand, 
le luxembourgeois étant considéré 
comme un avantage,

-  permis de conduire et véhicule. 

Missions :
-  inventorisation scientifique du 

patrimoine bâti hors sol du grand-
duché de Luxembourg, d’après les 
directives et critères établis par le 
ministère de la Culture / Service des 
sites et monuments nationaux,

-  recherches scientifiques sur les 
objets inventoriés, 

-  confection de textes avançant les 
motifs et arguments en vue d’une 
protection des objets inventoriés,   

-  travaux de gestion en GIS et des 
databases.

Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature  
jusqu’au 31 juillet 2017 auprès du  
Service des sites et monuments 
nationaux, 26, rue Münster,  
L-2160 Luxembourg.

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 : 26/07/2017  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’installations de portes et 
fermetures (tour et socle) dans le cadre 
de la 5e extension de la Cour de justice 
de l’Union européenne à Luxembourg- 
Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Description succincte du marché : 
Installation de fermeture dans une tour 
de 30 étages (s = ± 42.500 m2).   
 
La durée prévisionnelle des travaux sur 
site est de 403 jours calendrier (hors 
interventions ponctuelles) à débuter 
courant du 1er semestre 2018.    

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier  
des charges : 

Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés sur le portail des  
marchés publics (www.pmp.lu). 

Il ne sera procédé à aucun envoi de 
bordereau.  
La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
nstallations de portes et fermetures 
(tour et socle) dans le cadre de la 
5e extension de la Cour de justice de 
l’Union européenne à Luxembourg-
Kirchberg. » sont à remettre à 
l’adresse prévue pour l’ouverture de la 
soumission. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 26/06/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1700943 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

De Mouvement Ecologique asbl sicht fir direkt eng Persoun am Beräich

KOMMUNIKATIOUN/ 
PROJETSMANAGEMENT (W/M)
20-40 STONNEN, CDD 
MAT EVTL. MEIGLECHKEET VUN ËMGESTALTUNG AN CDI   
PROFIL  

- Kompetenzen am Beräich Kommunikatioun
-  Interessi un ëmweltpoliteschen Themen, Loscht sech  

inhaltlech kreativ anzebréngen
-  Talent fir Projeten ze koordinéieren
-  Fäegkeet am Team ze schaffen, Gruppen ze animéieren  

an ze motivéieren
-  Gutt organisatoresch a redaktionnell Fäegkeeten
-  Kenntnisser vu Layout si vu Virdeel
-  Sproochen: lëtzebuergesch, däitsch a franséisch

 FORMATIOUN
- Min. Diplome Bac+3 mat Erfarung oder Bac+4/5 
- Erfahrung a Kommunikatioun, Journalismus,   

o.ä. si wëllkomm

Bewerbung bis den 10. Juli 2017 un: 
Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg, meco@oeko.lu 


