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Poste vacant
Le ministre de la Défense
cherche à s’adjoindre pour le compte
de l’armée les compétences
d’un infirmier diplômé (m/f).
Les missions de la personne à engager
seront :
•
effectuer les tâches d’infirmier
diplômé dans le cadre des
missions incombant au Service de
santé de l’armée situé au Centre
militaire à Diekirch, y inclus des
gardes et des permanences ;
•
participer à des opérations
militaires à l’étranger ;
•
participer à des exercices et
manœuvres militaires ;
•
instruire le personnel de l’armée
et encadrer les volontaires du
Service de santé de l’armée.
Conditions :
•
être de nationalité
luxembourgeoise ;
•
jouir des droits civils et
politiques ;
•
être âgé(e) à la date de l’examen
concours de 18 ans au moins et de
35 ans au plus ;
•
être déclaré(e) admissible par le
médecin de l’armée et réussir aux
tests psychotechniques ;
•
être infirmier diplômé jouissant
d’une autorisation d’exercer au
Luxembourg ;
•
se classer en rang utile à
l’examen-concours d’admission
au stage organisé par l’armée
(épreuves : luxembourgeois,
français, allemand, anglais,
instruction civique) ;
•
réaliser une formation militaire de
10 mois à l’étranger.
Avantages :
•
sera engagé sous le statut
d’infirmier diplômé de l’armée et
bénéficiera du statut de militaire
de carrière ;
•
aura l’assurance d’un emploi
à temps plein et à durée
indéterminée ;
•
réalisera un parcours
professionnel passionnant et sans
routine.
Pièces à fournir :
•
un extrait de l’acte de naissance ;
•
un certificat de nationalité ;
•
un extrait n° 3 du casier judiciaire
datant de moins d’un mois ;
•
une copie certifiée conforme du
diplôme d’État luxembourgeois
d’infirmier ou du certificat
attestant que le/la candidat(e) est

autorisé(e) à porter le titre et à
exercer la profession d’infirmier.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de
présenter leur candidature pour le
26 janvier 2018 au plus tard à la
Direction de la défense,
6, rue de l’Ancien Athénée à
L-1144 Luxembourg.
L’examen-concours d’admission
au stage sera organisé du
20 au 23 février 2018.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés auprès du
bureau du personnel de l’armée
(tél : 26 809 – 5316).

L-8057 Bertrange dans le bâtiment
H1 2e étage, à partir du 17/01/2018 les
jours ouvrables de 9h à 11h30 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 7.3.2018
jusqu’à 11h30.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour le dossier Autoroute A13
P.K.18.856 - O.A.1073 - renforcement
et réhabilitation » 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.

La remise électronique est autorisée.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de construction
en entreprise générale d’unités
d’hébergement modulaires à Bridel »
sont à remettre à l’adresse prévue pour
l’ouverture de la soumission.
Date de publication de l’avis 1800065
sur www.marches-publics.lu :
15/01/2018

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

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

Date de publication de l’avis 1800059
sur www.marches-publics.lu :   
15/01/2018

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Avis de marché

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Modalités d’ouverture des offres :
Date : 28/02/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Avis de marché

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Intitulé attribué au marché :
Travaux relatifs à l’enveloppe
du bâtiment dans l’intérêt de la
construction de l’École internationale à
Differdange - enseignement secondaire.

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux
Ouverture le 14/03/2018 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
21, rue du Chemin de Fer à
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1,
2e étage - Division des travaux neufs
(DTN)
Intitulé : Autoroute A13 P.K.18.856 O.A.1073 - renforcement et réhabilitation.
Description :
- 	 Enrobé bitumineux EB 16 L : 220,00 t
- 	 Splittmastixasphalt SMA 11 P :
180,00 t
- 	 Fourniture et pose de glissières :
300 m
- 	 Armatures passives à haute
adhérence : 44.500 kg
- 	 Coffrages : parois soignées
- 	 parements simples : 385 m2
- 	 Garde-corps : 44 m
- 	 C 30/37, catégorie 3 (XC4, XD2, XF2,
XA2), Dmax : 22: 260 m3  
Délai d’exécution : 160 jours ouvrables.
Début prévisible des travaux :
printemps-été 2018.

Ouverture le 01/03/2018 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux de construction
en entreprise générale d’unités
d’hébergement modulaires à Bridel.
Description : Structure d’habitation
modulaire à haut degré de
préfabrication, construction de
2 modules pour demandeurs de
protection internationale, entreprise
générale.  
La présente offre est adjugée à prix
global non révisable.  
La durée prévisible du marché est de
153 jours calendaires à débuter pour la
mi-mai 2018.
Conditions de participation :

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

Conditions d’obtention du dossier
de soumission : 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.

Description succincte du marché :
Réalisation des travaux de construction
de l’enveloppe du bâtiment pour
la nouvelle construction d’une
infrastructure scolaire pour
l’enseignement secondaire d’environ
800 élèves ; la surface du toit
représente environ 5.500 m2, celle des
murs extérieurs environ 6.000 m2.
Les travaux de l’envergure sont
caractérisés par un haut degré de
préfabrication avec un montage rapide
sur place et par une planification et
réalisation intégrale des éléments
relevant des différents corps de métiers
impliqués suivants :
- 	 travaux de façade (isolation
thermique)
- 	 travaux de construction en bois (toit
et mur extérieur)
- 	 travaux d’étanchéité
- 	 travaux de ferblanterie  
- 	 travaux de construction métalliques
et menuiserie extérieure
- 	 travaux de métallerie/serrurerie
(bardage lamelles en alu)
- 	 travaux de vitrerie
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- 	 travaux d’installation de stores
extérieurs et intérieurs motorisés
- 	 travaux d’installations électriques
et de l’automatisation (incl. un
système de bus)  

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

L’exécution du contrat demande un
haut niveau d’organisation interne
et de coordination de l’opérateur
économique.  

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures

Durée prévisible des travaux : 225 jours
ouvrables.  
Début prévisionnel des travaux :
au courant du 2e trimestre 2018.

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 02/03/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

SECTION IV : PROCÉDURE
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
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
pour cette soumission.   
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel occupé
dans le métier concerné : 80 personnes,
dont minimum 10 personnes pour les
études techniques.
Chiffre d’affaires annuel minimum
pour le dernier exercice légalement
disponible : 15.000.000 EUR.
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 4 références.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux relatifs à l’enveloppe
du bâtiment dans l’intérêt de l’École
internationale à Differdange »
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. : 15/01/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800066 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Intitulé attribué au marché :
Travaux de menuiserie en bois,
mobilier encastré dans l’intérêt de
la Bibliothèque nationale à
Luxembourg-Kirchberg
Description succincte du marché :
Comptoirs : env. 8 unités
Vestiaires : env. 10 unités
Pupitres : env. 5 unités
Cache-radiateurs : env. 13 unités
Étagères : env. 7 unités
Banquettes : env. 5 unités  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est
de 45 jours ouvrables (en plusieurs
phases) à débuter au courant du
2e 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
pour cette soumission.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Effectif minimum en personnel de
l‘opérateur économique occupé dans le
métier concerné: 20 personnes.
Chiffre d‘affaires annuel minimum
dans le métier concerné pour le dernier
exercice légalement disponible :
3.000.000 euros.
Nombre minimal de références pour
des ouvrages analogues et de même
nature : 3 références.

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de menuiserie en
bois, mobilier encastré dans l’intérêt
de la Bibliothèque nationale »
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. : 15/01/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800068 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics
Ministère de la Culture

Appel de candidatures
Procédure : négociée
Type de marché : services
Date limite de remise des
candidatures : 26/02/2018 à 16:00.
Lieu de remise :
Administration des bâtiments publics
10, rue du Saint-Esprit
L-1475 Luxembourg
À l’attention de Mme Mireille Domp
Téléphone (+352) 461919-359 /
Email : secretariat@bp.etat.lu
Intitulé : Appel à candidatures pour la
conception et la réalisation d’œuvres
d’art.
Description : Appel à candidatures
général relatif aux services d’artistes
pour la conclusion de marchés négociés
pour la réalisation, à court ou à moyen
terme, de plusieurs projets d’œuvres
d’art dans l’intérêt d’immeubles
financés ou subventionnés en grande
partie par l’État. Les candidats ayant
remis un dossier complet seront
inscrits sur une liste et pourront être
sélectionnés pour la création d’une ou
de plusieurs œuvres d’art. L’objet et
l’envergure des interventions artistiques
spécifiques seront définis au fur et
à mesure des besoins des maîtres
d’ouvrage respectifs. Les langues des
projets seront le français ou l’allemand.
Critères de sélection :
Conditions de participation : Les artistes
candidats doivent apporter la preuve de
leurs qualification et compétence

et remettre ainsi obligatoirement les
pièces suivantes :
- 	 un dossier artistique, sous format
DIN A4 et 10 pages maximum,
reprenant les œuvres d‘art ou de
décors artistiques réalisés au cours
des 3 dernières années  
- 	 un curriculum vitae  
- 	 le certificat dimmatriculation
émis par l‘Administration de
l‘enregistrement et des domaines
ou le cas échéant, pour les
artistes ayant leurs sièges dans un
autre État membre, un certificat
équivalent indiquant le numéro de
la TVA établi par l‘administration
compétente du pays respectif ; la
date d‘émission du certificat ne peut
être antérieure à 3 mois
- 	 si l‘artiste n‘est pas assujetti
à la TVA, une déclaration
d‘intention d‘inscription auprès de
l‘Administration de l‘enregistrement
et des domaines au cas où une
commande lui serait passée dans le
cadre du présent appel.  
Toutes les pièces doivent être
rédigées en français ou en allemand
respectivement être accompagnées
dune traduction certifiée conforme en
français ou en allemand.  
Les candidatures resteront valables
jusquau 31 décembre 2019. Les dossiers
des artistes ayant participé à l‘appel
en date du 6 mai 2016 resteront
valables jusqu‘à leur expiration au
31 décembre 2018. Les concernés qui
désirent que leur candidature reste
en vigueur jusquau 31 décembre 2019
doivent renvoyer un dossier actualisé
avec les pièces énumérées dans le
présent appel.   
Conditions d’obtention du dossier :
non applicable
Réception des candidatures :  
Ne sont considérés que les dossiers
complets remis avant la date limite du
lundi 26 février à 16h à l’adresse de
l’Administration des bâtiments publics.
Informations complémentaires :
Date de publication de l’avis 1800055
sur www.marches-publics.lu :
11/01/2018
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