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Postes vacants

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

Le Centre socio-éducatif de l’État recrute 

des éducateurs gradués A2 (m/f) et 
des éducateurs B1 (m/f) 
à tâche complète (CDI) 
pour les besoins de ses internats à 
Dreiborn et Schrassig, 
ainsi que pour l’Unité de sécurité à 
Dreiborn 
à partir du 1er avril 2018 

Les candidat(e)s doivent être détenteurs 
du diplôme d’éducateur gradué 
respectivement de l’éducateur diplômé 
ou disposer d’une équivalence.

Outre la formation spécifique 
demandée pour le poste, de bonnes 
connaissances des trois langues 
d’enseignement au Luxembourg, à 
savoir le luxembourgeois, l’allemand et 
le français, ainsi que la nationalité d’un 
pays membre de l’Union européenne 
sont requises.

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature 
jusqu’au 23 mars 2018 au plus tard à 
l’attention de :
M. Claude Risch 
Responsable des ressources humaines 
BP 22 
L-5507 Wormeldange. 

Une première sélection sera faite sur 
base des dossiers. Toute demande 
incomplète respectivement ne 
répondant pas aux exigences 
demandées sera refusée.

Les candidatures doivent être 
accompagnées des pièces suivantes :
•  une demande de candidature 

manuscrite ;
•  une copie certifiée conforme  

du/des diplômes et/ou certificats 
requis pour la formation 
demandée ;

•  un curriculum vitae mentionnant 
de façon détaillée notamment la 
formation scolaire et l’expérience 
professionnelle acquises 
antérieurement par le (la) 
candidat(e) ;

•  le numéro d’identification (c.-à-d. 
le numéro de matricule national).

 
Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 18/04/2018 à 10:00
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement  
52, boulevard Marcel Cahen  
L-1311 Luxembourg 

Description : 2101 Construction 
de 10 maisons unifamiliales à 
Senningerberg rue Grünewald - Travaux 
de chapes.

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 réglementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1800329 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/04/2018  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 services 
de nettoyage pour l’exploitation du 
bâtiment administratif à Esch-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. : 01/03/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1800263 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 28/03/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : Travaux de peinture à exécuter 
dans l’intérêt du réaménagement 
de l’immeuble Saint-Maximin à 
Luxembourg pour les besoins du 
ministère d’État.

Description : 
Surface des murs: 6.800 m2 ; 
Surface des plafonds : 1.500 m2 ;
Traitement des murs aux sous-sols avec 
application d’une couleur à la chaux 
(1.000 m2) ; 
Application d’un enduit à la chaux aux 
étages (3.500 m2) et mise en peinture 
silcate (4.400 m2) ; 
Traitement et mise en peinture silicate 
des plafonds (1.500 m2).   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible du marché est de 
90 jours ouvrables à débuter à la fin 
août 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 de peinture dans l’intérêt 
du réaménagement de l’immeuble 
Saint-Maximin à Luxembourg pour 
les besoins du ministère d’État » sont 
à remettre à l’adresse prévue pour 
l’ouverture de la soumission. 

Date de publication de l’avis 1800303 
sur www.marches-publics.lu :   
01/03/2018

Fonds du logement

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 23/03/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Fonds du logement  
74, Mühlenweg 
L-2155 Luxembourg

 
Intitulé : Accord-cadre pour les travaux 
de remise en état du parc locatif.

Description : Travaux de remise en 
peinture.

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 réglementation sur les 
marchés publics avant la date et heure 
fixées pour l’ouverture.

La version intégrale de l’avis 
no 1800339 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


