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Poste vacant

L’ambassade du grand-duché 
de Luxembourg à Londres
  désire recruter 
  1 employé(e) (m/f) recruté(e) sur 

place 
  Poste à temps partiel 
  (12h30 à 18h00 du lundi au jeudi, 

9h00 à 17h00 le vendredi)

Profil demandé :

•  Études secondaires ou 
équivalentes accomplies ;

•  Expérience(s) préalable(s) de 
secrétariat souhaitée(s) ; 

•  Excellente maîtrise des langues 
française et anglaise, langue 
luxembourgeoise considérée 
comme un avantage ;

•  Sens de l’initiative et aptitude 
à travailler de manière 
indépendante au sein d’une 
équipe motivée ;

•  Maîtrise parfaite du travail sur 
ordinateur (Microsoft Office).

Les candidatures sous forme de lettre 
de motivation, munies d’un curriculum 
vitae, de copies des diplômes et d’une 
photo d’identité sont à adresser pour le 
28 juillet 2018 au plus tard au  
Ministère des Affaires étrangères et 
européennes, Direction des finances et 
des ressources humaines,  
9, rue du Palais de Justice,  
L–1841 Luxembourg  
ou à envoyer à l’adresse e-mail :  
tina.herber@mae.etat.lu

Pour tout renseignement 
supplémentaire, les candidat(e)s 
intéressé(e)s voudront prendre contact 
au numéro de téléphone :  
247–72418 (Tina Herber).

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 : 07/09/2018  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 et installation 
d’équipements mobiliers dans l’intérêt 
du lycée technique pour professions de 
santé à Ettelbruck.

Description succincte du marché : 
- fourniture et installation de mobilier 
(scolaire, bureaux, divers) pour un lycée 
de 430 élèves.  

Début prévisionnel des travaux : 
1er semestre 2019. 
La durée prévisible des travaux sur site 
est de 20 jours ouvrables.    

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 équipements mobiliers dans 
l’intérêt du lycée technique pour 
professions de santé à Ettelbruck » 
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. : 11/07/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801070 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 : 06/09/2018  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 : 
Travaux d’installations HVAC et 
sanitaires 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.

Description succincte du marché : 
-   installation d’une pompe à 

chaleur air/eau réversible avec une 
puissance de 40 kW ;  

-   installation d’une centrale 
de traitement d’air (pulsion 
2.600 m3/h ; extraction 2.600 m3/h) ;  

-   28 pièces sanitaires.    

La durée des travaux sur le chantier est 
de 100 jours ouvrables à débuter au 
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 
les travaux d’installations HVAC et 
sanitaires à exécuter dans l’intérêt de 
la construction d’une 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. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/07/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801080 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 08/08/2018 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg

Intitulé : Travaux d’installation 
photovoltaïque à exécuter dans 
l’intérêt de la caserne Grand-Duc Jean 
au Herrenberg à Diekirch, hall de 
stationnement pavillon 45.

Description : 
-   1.350 modules photovoltaïques  
-   15 onduleurs 
-   15.500 m câbles  
-   installation parafoudre 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est 
de 35 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 photovoltaïque 
dans l’intérêt de la caserne Grand-
Duc Jean au Herrenberg à Diekirch, 
hall de stationnement pavillon 45 » 
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 1801082 
sur www.marches-publics.lu :   
11/07/2018

AVIS


