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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 : 04/07/2018  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 d’installations électriques
courant faible à exécuter dans l’intérêt
de la construction du dépôt central des
Ponts & Chaussées et d’un hangar pour
les autobus des CFL à Echternach.

à Echternach » 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.

Il ne sera procédé à aucun envoi de
bordereau.  
La remise électronique est autorisée.

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 31/05/2018

Autres informations :

La version intégrale de l’avis
no 1800810 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Description succincte du marché :
- 	 détection incendie désenfumage
intrusion
- 	 installation téléphones
- 	 réseau informatique
- 	 env. 15.000 m câbles
- 	 appel infirmières  
- 	 parlophone  

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
115 jours ouvrables.
Début prévisionnel des travaux :
4e trimestre 2018.

Intitulé attribué au marché :
Installations sanitaires dans l’intérêt
de la construction du dépôt central des
Ponts & Chaussées et d’un hangar pour
les autobus des CFL à Echternach.

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 :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les installations
sanitaires dans l’intérêt des Ponts &
Chaussées à Echternach » 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.

Les personnes désireuses de postuler
adresseront leur candidature jusqu’au
15 juin 2018 au plus tard.
Le détail concernant le dossier de
candidature et l’adresse d’envoi sont
disponibles sur le site du ministère :
http://postes-vacants.men.lu/
Pour toutes informations
supplémentaires, prière de contacter
Mme Nathalie Koedinger
de l’École de la 2e chance
par téléphone : (+352) 26650350-53.

Postes vacants
Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse se
propose d’engager :
des employés (m/f) A2,
sous-groupe enseignement –
chargés de cours, membres de
la réserve de suppléants de
l’enseignement fondamental

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 31/05/2018

Les candidat(e)s doivent se prévaloir :
La version intégrale de l’avis
no 1800815 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

-

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché :
- 	 19 appareils sanitaires
- 	 système de récupération eau de
pluie
- 	 env. 630 m conduits d’eau potable
- 	 système de récupération eaux
pluviales
- 	 surpresseur pour l’eau d’incendie
avec 11 postes incendie
- 	 env. 420 m conduits d’incendie  
- 	 env. 250 m conduits d’évacuation
pour l’eau de pluie sous pression  
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
115 jours ouvrables.
Début prévisionnel des travaux :
4e trimestre 2018.

Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.

SECTION IV : PROCÉDURE

Réception des offres :
Les offres portant l’inscription
« Soumission pour les travaux
d’installations électriques courant faible
dans l’intérêt des Ponts & Chaussées

Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Les documents de soumission peuvent
être retirés via le portail des marchés
publics (www.pmp.lu).  

Poste vacant
Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse se
propose d’engager
un employé (m/f) A2,
sous-groupe éducatif et
psycho-social – assistant social,
à tâche complète pour les besoins
de l’École de la 2e chance (E2C)
Les candidat(e)s doivent se prévaloir
d’un diplôme de bachelor dans le
domaine du travail social ou d’un
diplôme reconnu équivalent suivant
la réglementation luxembourgeoise en
vigueur.
En outre, les candidat(e)s doivent
maîtriser les langues luxembourgeoise,
française, allemande et anglaise.
Missions dans le cadre des voies de
formation dans le secteur social et
éducatif :
•
suivi des apprenants à besoins
spécifiques ;
•
suivi de la pratique
professionnelle dans le cadre de la
formation des adultes en général
et de la formation d’éducateur en
alternance en particulier.

-

soit d’un diplôme de bachelor
en lien avec un des objectifs de
l’enseignement fondamental ;
soit d’un diplôme d’études
supérieures préparant à la fonction
d’instituteur (pour les candidat(e)s
qui remplissent les conditions
de langue en vue de l’admission
au concours réglant l’admission
au stage préparant à la fonction
d’instituteur) ;
soit d’un diplôme d’études
supérieures préparant à la fonction
d’instituteur (pour les candidat(e)s
qui n’ont pas encore réussi les
épreuves préliminaires réglant
l’admission au concours).

En outre, les candidat(e)s doivent
maîtriser les langues luxembourgeoise,
française et allemande.
Les personnes désireuses de postuler
adresseront leur candidature pour le
2 juillet 2018 au plus tard. Le détail
concernant le dossier de candidature et
les modalités d’envoi sont disponibles
sur le site du ministère :
http://avis.men.lu/
Pour tout renseignement
supplémentaire, les candidat(e)s peuvent
s’adresser au Service de l’enseignement
fondamental du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse :
Mme Véronique Krier 2478-5254
M. Georges Strauss 2478-5931
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