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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
poste disponible de suite jusqu’au
14 septembre 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://postes-vacants.men.lu/
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 22 juin 2018 au plus tard.

Institut national des langues

„Zertifikat Lëtzebuerger
Sprooch a Kultur“
2018-2019
Den „Institut national des langues“
(INL) bitt ab Hierscht 2018 erëm
d’Formatioun „Zertifikat Lëtzebuerger
Sprooch a Kultur“ (ZLSK) un.
D’Formatioun riicht sech exklusiv
u Leit, déi sech als LëtzebuergeschFormateuren an der Erwuessenebildung
bei de Gemengen oder am
konventionéierte Secteur wëllen ausoder weiderbilde loossen.

D’Formatioun ass jeeweils dënschdes
vun Oktober 2018 bis Mee 2019 iwwer
2 Semester.
Den Tarif ass 100 € pro Semester.
De leschten Delai fir en Dossier
eranzeginn ass den 11. Juli 2018.
All weider Informatiounen ënnert
www.inll.lu

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures
Administration des bâtiments
publics

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : travaux
Ouverture le 02/07/2018 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé : Travaux de gros œuvre
dans l’intérêt du réaménagement et
extension du Centre mosellan à Ehnen.
Description :
Travaux de démolitions : 750 m3 ;
Terrassements : 210 m3 ;
Remblais : 200 m3 ;
Fondations spéciales micropieux :
28 pcs ;
Travaux de béton armé : 350 m3 ;
Travaux de maçonnerie : 250 m3 ;
Réseaux enterrés : 400 mètres
linéaires ;
Travaux sur substances historiques
270 m3.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
Durée prévisible des travaux :
203 jours ouvrables à débuter au
4e trimestre 2018.
Conditions de participation :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
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
pour cette soumission.

Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de gros œuvre à
exécuter dans l’intérêt du Centre
mosellan Ehnen » 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 de publication de l’avis 1800829
sur www.marches-publics.lu :
07/06/2018

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

Postes vacants
Le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
se propose d’engager pour les
besoins de
l’Institut national des langues
Plusieurs chargés de cours (m/f)
de luxembourgeois, de français et
d’anglais à tâche partielle ou à tâche
complète et à durée déterminée ou
à durée indéterminée à partir du
15 septembre 2018.
Les personnes intéressées à poser
leur candidature trouveront tous les
détails sur la page internet de l’Institut
national des langues sous le lien
suivant : www.inll.lu

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 : 13/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

dans l’intérêt de l’assainissement
et mise en conformité du foyer
pour demandeurs de protection
internationale « Héliar » à Weilerbach.
Description succincte du marché :
Travaux de démolition et de
stabilisation de bâtiments, reprise en
sous-œuvre env. 150 m3, mise en œuvre
de béton env. 750 m3, réalisation de
murs non porteurs, mise à la terre,
isolations et étanchéités, travaux
d’aménagements extérieurs, revêtement
en asphalte env. 4.750 m2, surface
en « Schotterrasen » env. 400 m2,
canalisation env. 950 m, conduite
incendie env. 250 m, conduite
chauffage urbain env. 300 m,
démontage et enlèvement des
installations techniques.
Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée des travaux est de 336 jours
ouvrables à débuter pour le
5 novembre 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 :
Toutes les conditions de participation
sont indiquées dans les documents de
soumission.
Réception des offres : Les offres
portant l’inscription « Soumission
pour les travaux de démolition, de
gros œuvre et d’aménagements
extérieurs dans l’intérêt du foyer
pour demandeurs de protection
internationale ‘Héliar’ à Weilerbach »
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.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 07/06/2018

Intitulé attribué au marché :
Travaux de démolition, de gros œuvre et
d’aménagements extérieurs à exécuter

La version intégrale de l’avis
no 1800858 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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