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POSTE VACANT

Le ministère de la Fonction publique 
et de la Réforme administrative 
recrute pour les besoins de 
l’Administration des services 
médicaux du secteur public
UN MÉDECIN (M/F) à tâche complète 
ou à tâche partielle sous le statut de 
fonctionnaire.

Missions :
•  Réaliser les examens médicaux 

des agents du secteur public. 
•  Développer et mettre en œuvre 

des projets visant à protéger la 
santé des agents publics sur leur 
lieu de travail.  

•  Assurer une mission de conseil 
liée à la santé au travail.

•  Accompagner et conseiller les 
administrations publiques dans 
l’établissement de relevés de 
postes à risque. 

•  Travailler au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire chargée de la 
promotion de la sécurité, de la 
santé et de la qualité de vie au 
travail dans la fonction publique.

Qualifications et compétences 
requises :
•  Être titulaire d’un diplôme 

autorisant l’exercice de la 
profession de médecin ; une 
qualification supplémentaire 
en médecine du travail et 
des connaissances en lecture 
d’électrocardiogrammes au repos 
constituent des avantages. 

•  Sens de la confidentialité, intégrité 
et responsabilité. 

•  Capacité à travailler en équipe. 
•  Connaissance des outils 

informatiques courants. 
•  Être ressortissant d’un État 

membre de l’Union européenne. 
•  Connaissance des langues 

luxembourgeoise, française 
et allemande. Des dispenses 
au niveau des connaissances 
linguistiques peuvent être 
accordées sous certaines 
conditions.

Les candidats ne disposant pas d’une 
qualification en médecine du travail 
doivent suivre et accomplir avec succès 
une formation spécifique dans ce 
domaine après leur engagement. 

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé à  

Mme Mireille Colbach-Cruchten  
par téléphone au 247-83281 ou par 
courriel à mireille.colbach@mfp.etat.lu

Les candidatures avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copie 
des diplômes sont à adresser pour le 
29 septembre 2017 au plus tard au
Ministère de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative
Mme Chantal Kerschenmeyer
B.P. 1807 
L-1018 Luxembourg

Fonds du logement 

Avis de marché

Procédure : ouverte 
Type de marché : Travaux

Ouverture le 25/10/2017 à 10:00. 

Description : 2007 - Soumission pour les 
travaux de menuiserie - transformation 
de la ferme Nelson Haff, 20, rue de la 
Poste à Colmar-Berg.

Conditions d’obtention du dossier 
de soumission : Le cahier spécial des 
charges peut être retiré via le portail 
des marchés publics (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 
n° 1701351 peut être consulté sur  
www.marches-publics.lu

Avis officiel

Création d’une norme nationale 
relative à l’acoustique dans les 
bâtiments d’habitation

Suite au recensement annuel des 
besoins en normes nationales, l’ILNAS 
a été sollicité pour établir une norme 
nationale qui permet d’encadrer 
l’acoustique dans les bâtiments 
d’habitation.

Ce besoin de normalisation est 
basé sur le fait que de multiples 
acteurs nationaux du domaine de la 
construction ont identifié un manque 
de visibilité concernant l’acoustique 
dans les bâtiments d’habitation 
lorsqu’aucune exigence n’est 
mentionnée par le client. 

Cette initiative vise notamment à 
identifier des critères de performance et 
à renseigner une valeur de performance 
acoustique suivant les pièces 
concernées (pièces à vivre, cuisine, 
chambres à coucher, local technique…) 
et pour chaque type de bruit.

Il est porté à la connaissance 
des parties prenantes intéressées 
et concernées que l’Organisme 
luxembourgeois de normalisation (OLN) 
organisera une réunion pour discuter 
de la création d’une norme relative 
à l’acoustique dans les bâtiments 
d’habitation. La procédure pour la 
création de normes nationales est 
décrite sur le site web de l’ILNAS : 
https://gd.lu/HMBDl 

Toute partie intéressée est conviée à 
participer à cette réunion, qui aura lieu 
le mardi 10 octobre 2017 à 14 heures 
dans les locaux de l’ILNAS sur le site 
d’Esch-Belval :

1, avenue du Swing – Southlane Tower I
L-4367 Belvaux

Pour vous inscrire à cette réunion ou 
tout renseignement complémentaire, 
merci de bien vouloir vous adresser 
à l’OLN en envoyant un courriel à 
normalisation@ilnas.etat.lu

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 : 23/10/2017  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’isolation thermique et  
coupe-feu dans l’intérêt du  
« Centre pénitentiaire Uerschterhaff » 
à Sanem.

Description succincte du marché : 
-   49.410 m d’isolation pour tuyaux 

sanitaires, de chauffage et d’eau 
froide, 

-   8.200 m2 d’isolation pour 
installations de ventilation, 

-   600 m2 habillage coupe-feu 
-   1 rideau coupe-feu pour porte 

ascenseur, 
-   7.538 cloisons pare-feu.   

La durée prévisible du marché est 
de 420 jours ouvrables à débuter au 
courant du 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 : 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux d’isolation thermique 
et coupe feu dans l’intérêt du 
Centre pénitentiaire Uerschterhaff » 
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. : 11/09/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701330 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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