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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 

Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 29/08/2018  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 : Fourniture 
d’équipement sport dans l’intérêt de la 
construction d’un lycée à Clervaux.

Description succincte du marché : 
-   Matériel pour différentes disciplines 

de sport (gymnastique, athlétisme, 
tennis de table, tennis, hockey, 
baseball, sports de combat) 

-   Matériel didactique  
-   Matériel de sécurité piscine   

La durée prévisible des travaux est de 
7 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
1er trimestre 2019.

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 la fourniture d’équipement sport 
dans l’intérêt de la construction d’un 
lycée à Clervaux » 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. : 02/07/2018

La version intégrale de l’avis no 
1801013 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 24/07/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics, 
10, rue du Saint-Esprit, 
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Installation d’un réseau 
informatique sans fil dans l’intérêt de la 
Bibliothèque nationale à Luxembourg-
Kirchberg.

Description : 
-   24 switches Wireless Controller 
-   340 points d’accès dont certains 

avec la fonctionnalité de 
géolocalisation  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. La durée prévisible du 
marché est de 40 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 
l’installation d’un réseau informatique 
sans fil dans l’intérêt de la Bibliothèque 
nationale » 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 1801008 
sur www.marches-publics.lu :
02/07/2018

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 (m/f) A2 et 
des éducateurs (m/f) B1,

 à tâche complète et en CDI et CDD, 
 pour les besoins de ses internats 

à Dreiborn et Schrassig, avec effet 
immédiat ou à convenir.

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.

Le détail concernant le dossier de 
candidature et l’adresse d’envoi sont  
 

disponibles sur le site du ministère :
http://postes-vacants.men.lu/

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature 
jusqu’au 13 juillet 2018 au plus 
tard. Une première sélection sera 
faite sur base des dossiers. Toute 
demande incomplète respectivement 
ne répondant pas aux exigences 
demandées sera refusée.

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

Recrutement auprès des 
lycées publics 
 
Examens-concours en vue 
de l’admission au stage 
pour l’enseignement 
secondaire

Il est porté à la connaissance des 
intéressés (m/f) que le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse organisera entre le 
1er novembre 2018 et le 15 mars 2019 
des examens-concours en vue de 
l’admission au stage d’enseignant qui 
débutera le 1er septembre 2019. 

La liste des spécialités, non exhaustive, 
peut être consultée à l’adresse internet 
suivante : http://avis.men.lu/

Les spécialités dans lesquelles un 
examen-concours sera effectivement 
organisé seront déterminées 
ultérieurement sur base du plan 
de recrutement à arrêter par le 
gouvernement en Conseil. 

Les informations détaillées concernant 
les formations et conditions requises 
pour chaque groupe de traitement se 
trouvent dans le dossier d’information 
et d’inscription (http://edulink.lu/836t). 

Inscription pour le 21 septembre 2018 
au plus tard.

L’inscription se fait par voie 
électronique sur le site du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse (http://avis.men.lu/).
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