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Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 15/11/2017  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
2404 Construction de deux résidences 
place des Alliés à Differdange. Travaux 
d’installation thermique et sanitaire.

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 
no 1701401 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 16/11/2017  Heure : 10:00

Description succincte du marché : 
2404 Construction de deux résidences 
place des Alliés à Differdange. Travaux 
d’installation d’ascenseurs.

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 réglementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1701403 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant

L’ambassade du Grand-Duché 
de Luxembourg  
à Paris 

désire recruter 
1 assistant d’ambassade plein temps 
(m/f) recruté(e) sur place à durée 
déterminée (2 ans)

Profil demandé :
•  formation universitaire de 

préférence dans le domaine des 
relations internationales et être 
titulaire d’un master ou de son 
équivalent ;

•  parfaite connaissance des langues 
française et anglaise ;

•  maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur et des instruments de 
communication ;

•  aptitude à travailler de manière 
indépendante ;

•  facilité d’intégration dans une 
équipe.

Les candidats voudront soumettre par 
voie électronique la lettre de motivation 
ainsi que leurs notices biographiques 
et diplômes dans un seul fichier (.pdf) 
au plus tard pour le 6 octobre 2017 au 
ministère des Affaires étrangères et 
européennes, Direction des finances 
et des ressources humaines, à Simone 
Legil (simone.legil@mae.etat.lu) qui 
transmettra les candidatures aux 
fins de sélection à Paris. Le message 
électronique aura pour objet « assistant 
à Paris ».  

Pour tout renseignement 
supplémentaires, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au n° de téléphone : 2478-2418  
(Mme Legil / matin).  

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 : 03/11/2017  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 chauffage, 
de ventilation et de sanitaire à 
exécuter dans l’intérêt de la nouvelle 
construction sports et réfectoire du 
lycée technique du Centre.

Description succincte du marché : 
-   Sous-station de chauffage 200 kW 
-   Ballon tampon 5 m3 
-   Env. 2.200m conduites de chauffage, 

env. 26 radiateurs, env. 160m de 
plaques rayonnantes, env. 600 m2 
de plancher chauffant 

-   3 installations de ventilation 
(1 x 15.250 m3/h ; 1 x 3.000 m3/h ; 
1 x 2.800 m3/h) 

-   Production eau chaude sanitaire 
-   Ensemble équipement de régulation, 

tableaux électriques, câblage 
-   Env. 100 appareils sanitaires 
-   Env. 1.950 m conduites de 

distribution et env. 625 m conduites 
eaux usées 

-   Système traitement d’eau.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est 
de 150 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 : 

Conditions de participation :  

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux d’installations de chauffage, 
de ventilation et de sanitaire dans 
l’intérêt du lycée technique du Centre » 
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. : 21/09/2017

La version intégrale de l’avis 
no 1701380 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Recrutement de 
remplaçants (M/F) 
temporaires pour 
l’enseignement 
fondamental

 
Pour faire des remplacements dans 
l’enseignement fondamental, il faut 
disposer d’une attestation habilitant à 
faire des remplacements. 

Si vous disposez de l’attestation 
habilitant à faire des remplacements, 
il suffit de vous connecter à 
l’application Scolaria et de saisir vos 
disponibilités. Pour toute question 
éventuelle, veuillez vous adresser 
au service de l’enseignement 
fondamental du ministère, 
Mme Christine Fritsch, tél 247-85945.

L’attestation à faire des remplacements 
dans l’enseignement fondamental 
peut être obtenue suite à un stage de 
quatre semaines dans l’enseignement 
fondamental.

Peuvent être admis au stage préparant 
à l’obtention de l’attestation à faire des 
remplacements dans l’enseignement 
fondamental, les candidats qui :

sont détenteurs d’un diplôme 
luxembourgeois de fin d’études 
secondaires ou d’un diplôme 
luxembourgeois de fin d’études 
secondaires techniques ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par le 
ministre ayant l’Éducation nationale 
dans ses attributions, 

ont fait preuve d’une connaissance 
adéquate des trois langues 
administratives telles que définies par 
la loi du 24 février 1984 sur le régime 
des langues ou en ont été dispensés 
selon les dispositions législatives en 
vigueur. (Les candidats ayant obtenu un 
diplôme de fin d’études secondaires ou 
secondaires techniques luxembourgeois 
remplissent d’office cette condition !) 

Pour de plus amples détails, les 
candidats  sont priés de s’adresser 
au service de l’enseignement 
fondamental du ministère, 
Mme Christine Fritsch, tél 247-85945.

AVIS


