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Postes vacants

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
Centre socio-éducatif de l’État 

Le Centre socio-éducatif de l’État (CSEE) 
à Dreiborn et à Schrassig recrute des 
employés (m/f) pédagogues (A1), 
psychologues (A1), éducateurs gradués 
(A2) et éducateurs (B1).

Le Centre socio-éducatif de l’État 
accueille les mineurs qui lui sont 
confiés par décision des autorités 
judiciaires. Il a par rapport à ses 
pensionnaires une quadruple mission 
d’accueil socio-éducatif, d’assistance 
thérapeutique, d’enseignement socio-
éducatif et de préservation et garde.

Les engagements à effectuer seront 
destinés à renforcer les unités 
suivantes :
•  Internat pour filles ;
•  Internat pour garçons ;
•  Unité de sécurité ;
•  Service psycho-social.

Les candidats pourront obtenir plus 
d’informations quant aux missions 
et profils recherchés via courrier 
électronique en spécifiant la carrière 
visée :
secretariat.dreiborn@csee.etat.lu

La date limite pour le dépôt des 
candidatures est fixée au 28 juillet 2017. 
Les candidats sont priés de joindre à 
leur demande les documents suivants :
•  extrait de l’acte de naissance ;
•  copie de la carte d’identité ;
•  copie de la carte sécurité sociale ;
•  autorisation d’exercer la 

profession ;
•  les différents diplômes, 

leur homologation et leurs 
équivalences. 

Le candidat doit maîtriser les 3 langues 
administratives.

Les candidatures sont à envoyer au :
Centre socio-éducatif de l’État 
Service recrutement 
BP 22 
L-5507 Wormeldange

Vacance de poste

L’Administration de la nature et des 
forêts, se propose d’engager à partir 
du 1er décembre  2017 ou à une date à 
convenir :
 

 des salariés de la nature et des 
forêts (m/f),

 degré d’occupation : 100 %, 
sous le statut de la convention 
collective 
des salariés de l’Etat – groupe de 
salaire B.

Les candidats sont invités à adresser 
leur demande avec les pièces à l’appui 
jusqu’au 14 août 2017 au plus tard à 
l’adresse suivante :
Direction de la nature et des forêts
81, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch

Les formulaires officiels ainsi que 
des informations supplémentaires se 
trouvent sur la page 
http://www.environnement.public.lu/
guichet_virtuel/z_ANF/index.html

Des renseignements supplémentaires 
peuvent également être obtenus auprès 
de la direction de l’Administration de la 
nature et des forêts  
Tél : 402201-636 ou 635.

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
Administration des ponts et 
chaussées 
Division des travaux neufs 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : Travaux

Ouverture le 04/10/2017 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des ponts et chaussées, 
Division des travaux neufs 
21, rue du Chemin de Fer à 
L-8057 Bertrange  
dans le bâtiment H1 2e étage

Intitulé : 
Assainissement des communes de la 
Moselle inférieure - Collecteur d’eaux 
usées entre l’aire de Wasserbillig [A1] 
et la route [N10], posé dans le chemin 
repris [CR141B], Lot 2C

Description : 
Fouille en tranchée : 2.400 m3 
Tuyaux en fonte ductile : 880 m 
Corps de chaussée : 1.000 m3 
Mélanges bitumineux : 1.300 tonnes  

Durée prévisible : 80 jours ouvrables. 
Début prévisible : février/mars 2018. 

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu) ou bien 
être retirés auprès de l’administration 
des ponts et chaussées, Division des 
travaux neufs, 21, rue du Chemin de Fer 
à L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 
2e étage, à partir du mercredi 19 juillet 
2017 les jours ouvrables de 09.00 à 
11.30 heures après commande 2 jours 
à l’avance et par courriel à l’adresse 
dtn@pch.etat.lu. Les pièces de 
soumission ne peuvent être délivrées 
que jusqu’au mercredi 27 septembre 
2017 jusqu’à 11:30 heures.  

Réception des offres : 
Les offres portant l’inscription 
« Soumission pour l’assainissement des 
communes de la Moselle inférieure - 
Collecteur d’eaux usées entre l’aire de 
Wasserbillig [A1] et la route [N10], posé 
dans le chemin repris [CR141B], Lot 
2C » 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 1701075 
sur www.marches-publics.lu :   
13/07/2017

 
 

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : Travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 25/08/2017  Heure: 10:00
Lieu: Le Fonds Belval  
1, avenue du Rock’n’Roll  
L-4361 Esch-sur-Alzette  
Tél.: +352 26840-1  
Email : soumission@fonds-belval.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
de fourniture et pose de mobilier - 
rayonnages et accessoires - dans 
l’intérêt des équipements de la Maison 
du livre à 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. : 13/07/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701074 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 20/09/2017 à 10:00

Description : Soumission 2179 - 
Immeuble résidentiel 23 logements 
« Bei der Poirt » rue de Luxembourg à 
Grevenmacher - travaux de menuiserie 
extérieure

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 2179 - Immeuble résidentiel 
23 Logements « Bei der Poirt » rue de 
Luxembourg à Grevenmacher - travaux 
de Menuiserie Extérieure. 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 1701101 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


