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Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Postes vacants

  Le Service national de la jeunesse se 
propose d’engager

  PLUSIEURS EMPLOYÉ(E)S A2
 à 40 heures/semaine et à durée 

déterminée pour diverses périodes
 (Luxembourg et Grevenmacher)

Les candidat(e)s aux postes 
d’employé(e)s doivent être titulaires 
d’un grade ou diplôme délivré par 
un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’État du siège 
de l’établissement et sanctionnant 
l’accomplissement avec succès d’un 
bachelor en sciences sociales et 
éducatives ou de son équivalent.

Les postes à durée déterminée se 
situent dans le contexte de la mise en 
œuvre du service volontaire national 
(SVN) dans une antenne locale pour 
jeunes et les tâches y relatives peuvent 
être consultées à l’adresse internet 
suivante :
http://www.men.public.lu/fr/actualites/
postes-vacants/xyz/index.html

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française, allemande 
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par 
ailleurs les outils informatiques usuels.

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 
curriculum vitae, d’une copie du 
diplôme requis ainsi que d’une photo 
récente sont à envoyer à  
Monsieur le Directeur du Service 
national de la jeunesse,  
BP 707, L-2017 Luxembourg  
pour le 2 mars 2018 au plus tard.

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse

Poste vacant

  Le Service national de la jeunesse se 
propose d’engager

  UN(E) EMPLOYÉ(E) A2
 à 20 heures/semaine et à durée 

déterminée du 01.03.2018 au 
14.09.2019

Les candidat(e)s au poste d’employé(e) 
doivent être titulaires d’un grade ou 

diplôme délivré par un établissement 
d’enseignement supérieur reconnu 
par l’État du siège de l’établissement 
et sanctionnant l’accomplissement 
avec succès d’un bachelor en sciences 
sociales et éducatives ou de son 
équivalent.

Le poste à durée déterminée se situe 
dans le contexte de l’accompagnement 
des jeunes dans la transition vers la vie 
active et les tâches y relatives peuvent 
être consultées à l’adresse internet 
suivante :
http://www.men.public.lu/fr/actualites/
postes-vacants/xyz/index.html 

Les candidat(e)s auront une 
connaissance adéquate des langues 
luxembourgeoise, française, allemande 
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par 
ailleurs les outils informatiques usuels.

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers.

Les candidatures accompagnées d’un 
curriculum vitae, d’une copie du 
diplôme requis ainsi que d’une photo 
récente sont à envoyer à  
Monsieur le Directeur du Service 
national de la jeunesse,  
BP 707, L-2017 Luxembourg  
pour le 2 mars 2018 au plus tard.

Poste vacant

L’ambassade du grand-duché 
de Luxembourg à Moscou
 
désire recruter 1 employé(e) (m/f) 
recruté(e) sur place
Poste à temps plein à raison de  
40h/semaine

Profil demandé :
•  Études secondaires ou 

équivalentes accomplies ;
•  Expérience(s) préalable(s) de 

travail consulaire souhaitée(s) ; 
•  Excellente maîtrise des langues 

russe et française, langue anglaise 
considérée comme un avantage ;

•  Sens de l’initiative et aptitude 
à travailler de manière 
indépendante au sein d’une 
équipe motivée ;

•  Maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur (Microsoft Office).

Les candidatures sous forme de lettre 
de motivation, munies d’un curriculum 
vitae, de copies des diplômes et d’une 
photo d’identité sont à adresser pour 
le 24 février 2018 au plus tard au 

Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, Direction des finances et 
des ressources humaines,  
9, rue du Palais de Justice,  
L–1841 Luxembourg ou à envoyer à 
l’adresse e-mail :  
simone.legil@mae.etat.lu /  
tina.herber@mae.etat.lu 

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
aux numéros de téléphone :  
247 – 82418 (Simone Legil) /  
247 – 72418 (Tina Herber).

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 : 04/04/2018  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 parqueterie dans l’intérêt 
de la nouvelle construction sports et 
réfectoire du lycée technique du Centre.

Description succincte du marché : 
Parquet hall de sport : 1.260 m2 
Parquet dépôts sport : 250 m2 
Double plinthe : 150 mètres linéaires 
Plinthe en chêne : 120 mètres linéaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
30 jours ouvrables à débuter au courant 
du 2e 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 de parqueterie 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. : 19/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800239 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures

Administration des bâtiments 
publics

Appel de candidatures

Procédure : européenne négociée
Type de marché : services

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 22.03.2018  Heure : 16:00
Lieu :  
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg
Tél. : +352 461919-1 /  
Email : dgp_secretariat@bp.etat.lu 

Intitulé attribué au marché :
Appel de candidatures pour missions 
d’architectes et d’ingénieurs (3 missions 
distinctes).

Description succincte du marché :
Appel de candidatures général relatif 
aux services
1) d’architectes, 2) d’ingénierie génie 
civil et 3) d’ingénierie génie technique 
en vue de la conclusion de marchés 
négociés, basés sur les contrats-types 
de l’État, pour la réalisation, à court ou 
moyen terme, de différentes études sur 
des objets de type : 
nouvelle construction, agrandissement 
et extension, rénovation et 
assainissement énergétique 
de bâtiments dans le domaine 
administratif, scolaire ou sanitaire et 
social, et dont le coût de construction 
ne dépasse pas EUR 28.000.000.- HTVA.
L’objet et l’envergure des missions 
spécifiques seront définis au fur et à 

AVIS
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AVIS

mesure des besoins de l’Administration 
des bâtiments publics.

Le dossier comprenant tous les 
renseignements et conditions 
nécessaires à la remise d’une 
candidature doit être retiré via le 
portail des marchés publics  
(www.pmp.lu).
Ne sont considérés que les dossiers 
complets remis avant la date limite ;  
un dossier incomplet entraîne le rejet 
de la candidature.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
Officiel de l’U.E. : 15.02.2018

La version intégrale de l’avis 
n° 1800216 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 12/03/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux d’installations 
sanitaires à exécuter dans l’intérêt 
de l’Institut pour infirmes moteurs 
cérébraux à Strassen.

Description : 
-   remplacement et modification des 

installations sanitaires

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
90 jours ouvrables (en 2 phases) à 
débuter le 16 juillet 2018.

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. 
La remise électronique est autorisée.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
les travaux d’installations sanitaires 
dans l’intérêt de l’Institut pour infirmes 

moteurs cérébraux à Strassen » sont 
à remettre à l’adresse prévue pour 
l’ouverture de la soumission. 

Date de publication de l’avis 1800228 
sur www.marches-publics.lu :   
15/02/2018

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 28/03/2018  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 stores à exécuter 
dans l’intérêt de la construction de la 
Maison du savoir à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
À télécharger sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

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 les date et 
heure fixées pour l’ouverture. La remise 
électronique des offres est autorisée 
pour cette soumission.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800234 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/03/2018  Heure : 14:00
Lieu : L’ouverture des offres se fera 
dans les locaux du LIST :  
Maison de l’innovation  
5, avenue des Hauts Fourneaux  
L-4362 Esch-sur-Alzette  
Grand-Duché de Luxembourg 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
LIST 2017_14_PO_Upgrade infrastructure 
HPC
Description succincte du marché : 
Le présent marché porte sur la 
fourniture, l’installation, le paramétrage 
et la maintenance de l’ensemble des 
composants matériels, logiciels et 
périphériques associés nécessaires à 
cet upgrade, ainsi que le transfert de 
compétence auprès des personnes 
concernées du LIST.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Le dossier de soumission est 
téléchargeable sur le portail des 
marchés publics luxembourgeois. 
https://pmp.b2g.etat.lu/ 
?page=entreprise.EntrepriseHome

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Une visite des lieux 
à caractère obligatoire aura lieu le 
jeudi 1er mars 2018 à 14h à l’adresse 
suivante : 
Centre de calcul de l’université (CDC) 
2, avenue de l’Université 
L-4365 Esch-sur-Alzette 
Il est demandé aux soumissionnaires 
de confirmer leur présence à l’adresse 
suivante : purchase@list.lu 

Réception des offres : Les offres 
doivent être remises au plus tard le 
27 mars 2018 à 14h.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 15/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800232 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Pour le LIST, représenté par  
M. Fernand Reinig,  
directeur général a.i.

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/04/2018  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 - sièges 
rembourrés - dans l’intérêt des 
équipements de la Maison du livre à 
Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Téléchargement gratuit du dossier de 
soumission sur le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : La remise 
électronique des offres sur le portail 
des marchés publics 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. : 19/02/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800149 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


