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Appel à candidatures

Ministère de la Sécurité sociale

  L’Administration d’évaluation et de 
contrôle de l’assurance dépendance 
se propose d’associer comme

  collaborateurs indépendants 
  des

  MÉDECINS m/f
  pour participer aux travaux relatifs 

à l’évaluation et à la détermination 
de la dépendance des personnes 
résidant en établissement d’aides et 
de soins ou à domicile.

•  Les candidats doivent être en 
possession d’une autorisation 
d’exercer la profession de médecin 
au grand-duché de Luxembourg ;

•  La maîtrise de la langue 
luxembourgeoise est 
indispensable ;

•  L’indemnisation se fera sur base 
d’un système de vacations.

Les candidatures écrites avec un 
curriculum vitae détaillé et une 
copie des diplômes respectifs sont à 
adresser par courrier électronique à 
rh@ad.etat.lu

Pour de plus amples renseignements 
les intéressé(e)s sont invité(e)s à 
prendre contact avec  
M. Norbert Lindenlaub,  
Tél. 247-86063.

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
 
Service de la formation 
professionnelle

Vacance de poste

Le Service de la formation 
professionnelle du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
de l’Enfance se propose d’engager
	 un	chargé	de	cours	pratiques	en	

menuiserie	(m/f)	AT
	 Réf.	:	CNFPC	Esch-201806-AT
	 à	tâche	complète	à	durée	

indéterminée
	 pour	les	besoins	du	Centre	national	

de	formation	professionnelle	
continue	(CNFPC)	

	 d’Esch-sur-Alzette
	 à	partir	du	1er	septembre	2018

Profil	souhaité	pour	le	chargé	de	cours	
pratiques	en	menuiserie	(m/f)	AT	:	
•  brevet de maîtrise en menuiserie

Exigences	:
•  parfaite maîtrise des langues 

administratives du pays (L-F-D) 
tant à l’écrit qu’à l’oral

•  sens de la responsabilité

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature 
jusqu’au	1er	juillet	2018	au	plus	
tard au Service de la formation 
professionnelle, à l’attention de la 
direction du Service de la formation 
professionnelle, 29, rue Aldringen, 
L-2926 Luxembourg.

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes :
•  CV ;
•  une copie du diplôme ou 

certificat sanctionnant les études 
accomplies ;

•  un extrait de l’acte de naissance ;
•  un extrait récent du casier 

judiciaire.

Pour toutes informations 
supplémentaires, prière de contacter  
M. Jean-Claude Binsfeld, 
chargé de direction du CNFPC  
d’Esch-sur-Alzette (Tél. : 55 89 87 1).

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse 
 
Service de la formation 
professionnelle

Vacance de poste

Le Service de la formation 
professionnelle du ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
de l’Enfance se propose d’engager
	 un	chargé	de	cours	théorique	

(m/f)	IN
	 Réf.	:	CNFPC	Esch-201806-IN
	 à	tâche	complète	à	durée	

indéterminée
	 pour	les	besoins	du	Centre	national	

de	formation	professionnelle	
continue	(CNFPC)	

	 d’Esch-sur-Alzette
	 à	partir	du	1er	septembre	2018

Profil	souhaité	pour	le	chargé	de	
cours	(m/f)	IN	: 
•  Ingénieur diplômé bac+5

Exigences	:
•  Parfaite maîtrise des langues 

administratives du pays (L-F-D) 
tant à l’écrit qu’à l’oral

•  sens de la responsabilité

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature 
jusqu’au	1er	juillet	2018	au	plus	
tard au Service de la formation 
professionnelle, à l’attention de la 
direction du Service de la formation 
professionnelle, 29, rue Aldringen, 
L-2926 Luxembourg.

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes :
•  CV ;
•  une copie du diplôme ou 

certificat sanctionnant les études 
accomplies ;

•  un extrait de l’acte de naissance ;
•  un extrait récent du casier 

judiciaire.

Pour toutes informations 
supplémentaires, prière de contacter  
M. Jean-Claude Binsfeld, 
chargé de direction du CNFPC  
d’Esch-sur-Alzette (Tél. : 55 89 87 1).

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

Avis de marché 

Procédure	: européenne ouverte
Type	de	marché	: travaux

Modalités	d’ouverture	des	offres	:   
Date : 18/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :  
Administration des ponts et chaussées, 
Division des travaux neufs (DTN),  
21, rue du Chemin de Fer à  
L-8057 Bertrange dans le bâtiment H1 
au 2e étage. 

SECTION	II	:	OBJET	DU	MARCHÉ

Intitulé	attribué	au	marché	: 
Nouvelle N3 phase 1 [section gare 
centrale rte de Thionville] incluant le 
pont Buchler O.A.751.

Description	succincte	du	marché	: 
Travaux préparatoires, travaux de 
terrassement, travaux d’assainissement 
et de drainage, travaux de chaussée, 
trottoir et piste cyclable, travaux de 
réseaux :  

Démolition et construction de l’OA751 
pont Buchler et remplacement de la 
tranchée couverte OA1335 : 
-   Déblais : 10.000 m3 
-   Matériaux d’apport en concassé : 

9.000 m3 
-   Blindages : 1.800 m2 

-   Mélanges bitumineux : 750 t 
-   Splittmastixasphalt : 220 t
-   Coffrages divers : 12.600 m2 
-   Béton non armé : 3.000 m3 
-   Béton armé : 9.800 m3 
-   Armatures passives : 2.020 t 
-   Pieux forés en béton armé d=0,9 m : 

3.350 m 
-   Structure métallique : 1.610 t 
-   Protection de la structure métallique 

contre la corrosion : 3.900 m2 
-   Étanchéités : 6.800 m2  

Délai d’exécution : 650 jours ouvrables. 
Des travaux de weekend et de nuit sont 
à accepter en cas de besoin. 
Début prévisible : janvier 2019.  

SECTION	IV	:	PROCÉDURE

Conditions	d’obtention	du	cahier	des	
charges	:	
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 (DTN), 21, rue du Chemin 
de Fer à L-8057 Bertrange dans le 
bâtiment H1 au 2e étage, à partir du 
18 juin 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 mercredi 
11 juillet 2018 jusqu’à 11h30. 

SECTION	VI	:	RENSEIGNEMENTS	
COMPLÉMENTAIRES

Autres	informations	:	

Réception	des	offres	: Les offres 
portant l’inscription « Soumission pour 
la nouvelle N3 phase 1 [section gare 
centrale rte de Thionville] incluant le 
pont Buchler O.A.751 » 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 l’heure 
fixée pour l’ouverture. 

Date	d’envoi	de	l’avis	au	Journal	
officiel	de	l’U.E.	:	14/06/2018

La	version	intégrale	de	l’avis	
no	1800872	peut	être	consultée	sur	
www.marches-publics.lu

AVIS


