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AVIS

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

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

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.

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 LuxembourgKirchberg.
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/).

woxx - déi aner wochenzeitung / l’autre hebdomadaire, früher: GréngeSpoun - wochenzeitung fir eng ekologesch a sozial alternativ - gegründet 1988 - erscheint jeden Freitag • Herausgeberin: woxx soc. coop. • Redaktion und
Layout: Joël Adami ja (joel.adami@woxx.lu), Frédéric Braun fb (frederic.braun@woxx.lu), Luc Caregari lc (luc.caregari@woxx.lu), Karin Enser cat (karin.enser@woxx.lu), Thorsten Fuchshuber tf (thorsten.fuchshuber@woxx.lu),
Richard Graf rg (richard.graf@woxx.lu), Susanne Hangarter sh (susanne.hangarter@woxx.lu), Tessie Jakobs tj (tessie.jakobs@woxx.lu), Raymond Klein lm (raymond.klein@woxx.lu), Florent Toniello ft (florent.toniello@woxx.lu),
Renée Wagener rw (renee.wagener@woxx.lu), Danièle Weber dw (daniele.weber@woxx.lu), Danielle Wilhelmy ds (danielle.wilhelmy@woxx.lu). Unterzeichnete Artikel und Grafiken geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor. Karikaturen: Guy W. Stoos • Fotos: Christian Mosar • Verwaltung: Martine Vanderbosse (admin@woxx.lu) • Bürozeiten: Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr • Druck: c. a. press, Esch • Einzelpreis: 2,20 € • Abonnements: 52 Nummern
kosten 90 € (Ausland zzgl. 32 €); Student*innen und Erwerbslose erhalten eine Ermäßigung von 40 € • Konto: CCPL IBAN LU18 1111 1026 5428 0000 (Neu-Abos bitte mit dem Vermerk „Neu-Abo“; ansonsten Abo-Nummer angeben, falls zur Hand) • Anzeigen:
Tel. 29 79 99-10;  annonces@woxx.lu; Espace Médias, Tel. 44 44 33-1; Fax: 44 44 33-555 • Recherchefonds: Spenden für den weiteren Ausbau des Projektes auf das Konto CCPL IBAN LU69 1111 0244 9551 0000 der „Solidaritéit mam GréngeSpoun asbl“
sind stets erwünscht. Bitte keine Abo-Gelder auf dieses Konto • Post-Anschrift: woxx, b.p. 684, L-2016 Luxemburg • Büros: 51, av. de la Liberté (2. Stock), Luxemburg • E-Mail: woxx@woxx.lu • URL: www.woxx.lu • Tel. (00352) 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79

