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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 : 26/07/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

nouvelle tribune du Stade national
d’athlétisme » 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.

eine Journalistin oder einen Journalisten (unbefristete Stelle – Vollzeit)
eine Journalistin oder einen Journalisten (unbefristete Stelle – Halbzeit)
für die Redaktion Politik / Soziales.

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 25/06/2018
La version intégrale de l’avis
no 1800961 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Aufgabengebiete:
•
Redaktion journalistischer Beiträge in deutscher und/oder französischer
Sprache
•
Koordination der aktuellen Print-Ausgaben im Wechsel mit den anderen
Redaktionskolleg*innen
•
Verfassen von Online-Artikeln
Wir wünschen uns einen/eine Mitarbeiter/in mit:
•
Erfahrung im journalistischen Bereich
•
Kenntnissen der politischen und gesellschaftlichen Realität Luxemburgs
•
der Motivation, Verantwortung in einem selbstverwalteten Betrieb zu
übernehmen
•
Teamfähigkeit und zugleich großer Selbstständigkeit
•
fundierten Kenntnissen im Bereich der digitalen Medien

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux de gros œuvre à exécuter
dans l’intérêt de la construction d’une
nouvelle tribune du Stade national
d’athlétisme sur le site de l’INS à
Luxembourg.

die kritische, unabhängige Luxemburger Wochenzeitung sucht

Avis de marché

Linguistische Kompetenzen in Luxemburgisch – oder die Bereitschaft diese zu
erlernen – stellen einen Vorteil dar.
Entlohnung auf Basis des Einheitslohnes des woxx-Kollektivs.

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 8. Juli 2018
(ausschließlich in elektronischem Format) an: candidate@woxx.lu.

Description succincte du marché :
Prémurs extérieurs : +/- 400 m2
Construction en bois : lamellé-collé
+/- 20 m3
Construction en bois : structure
portante en bois plein +/- 35 m3
Isolation thermique : +/- 440 m2
Béton armé : +/- 720 m3
Déblais diverses classes : +/- 580 m3   

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 27/07/2018  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

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée des travaux sur le chantier est
de 100 jours ouvrables à débuter
début 2019.

Description succincte du marché :
Soumission relative aux travaux de
fourniture et pose d’équipements
multimédia dans le hall de liaison
de la Maison du nombre, des arts et
étudiants à Esch-Belval.

Zusätzliche Informationen bitte über candidate@woxx.lu erfragen.

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

common polymer matrix (such as PP,
PA) until high performance polymers
(such as PEEK, PPS).

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 25/06/2018

Conditions d’obtention du dossier de
soumission :
The tender document is available on
the following website:
http://www.marches.public.lu

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

La version intégrale de l’avis
no 1800964 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

SECTION IV : PROCÉDURE
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 gros œuvre à exécuter
dans l’intérêt de la construction d’une

Conditions d’obtention du cahier des
charges :
Dossier de soumission à télécharger
gratuitement sur le portail des marchés
publics (www.pmp.lu).
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :
Conditions de participation :
Les conditions de participation sont
précisées dans le cahier des charges.
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

Luxembourg Institute of Science
and Technology (LIST)

Avis de marché
Procédure : ouverte
Type de marché : fournitures
Ouverture le 20/08/2018 à 14:00.
Lieu d’ouverture :
Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST)
5, avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Grand Duchy of Luxembourg
Intitulé :
LIST 2018_09_PO_IR JOINING MACHINE.
Description :
Supply, delivery, commissioning and
training in the use of an Infrared joining
machine dedicated to the joining of
polymer and composite material from

Réception des offres :
Bids will be opened on August 20th at
2pm in the offices of LIST.

Date de publication de l’avis 1800976
sur www.marches-publics.lu :
27/06/2018
Pour le LIST, représenté par
M. Fernand Reinig,
directeur general a.i.
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