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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 14/09/2018  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 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux 
d’installation de gaz inerte dans 
l’intérêt du bâtiment Laboratoires 
aile Nord aile Sud à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

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 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. : 27/07/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801167 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 07/09/2018  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 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché : 
Soumission relative aux travaux de 
serrurerie dans l’intérêt du bâtiment 
Laboratoires aile Nord à Esch-Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

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 au 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 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. : 30/07/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801169 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

Avis

Élections législatives 
du 14 octobre 2018

Circonscription électorale Sud

Présentation des listes des candidats :

Le président du bureau principal de la 
circonscription Sud (23 députés à élire) 
recevra les présentations des listes 
des candidats et les désignations des 
témoins, en son bureau, au bâtiment 
de la justice de paix à Esch-sur-Alzette, 
3e étage, les mercredi 8 août 2018, 
lundi 13 août 2018, mardi 14 août 2018 
et jeudi 16 août 2018, chaque fois 
de 14.00 heures à 18.00 heures. 
Le dernier délai utile pour faire les 
présentations est le jeudi 16 août 2018, 
de 17.00 heures à 18.00 heures. Passé 
ce délai, aucune présentation de 
candidats ne sera plus recevable.

Aux fins de la présentation des 
listes des candidats, des formulaires 
imprimés sont mis à la disposition des 
intéressés. Ces formulaires peuvent 
être retirés au guichet de la justice de 
paix à Esch-sur-Alzette, place Norbert 
Metz, au rez-de-chaussée, soit être 
transmis sous format électronique 
(PDF). Prière de contacter le secrétariat 
au 530 529-313 ou -308 ou -316 pour 
obtenir le formulaire au format PDF. 

Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 2018

Georges Muhlen
Juge de paix directeur
Président du bureau principal de la 
circonscription Sud 

Instructions au sujet des 
candidatures :

Les listes sont constituées pour chaque 
circonscription par des partis politiques 
ou des groupements de candidats. Les 
candidats, par une déclaration signée 
par eux, acceptent la candidature dans 
cette circonscription. Les candidats 
sont présentés conjointement, soit 
par cent électeurs inscrits dans la 
circonscription, soit par un député 
élu dans la circonscription, sortant 
ou en fonction, soit par trois 
conseillers communaux élus dans 
une ou plusieurs communes de la 
circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un 
mandataire désigné par et parmi les 
présentants de la liste et qui remplit 
tous les autres devoirs qui lui sont 
imposés par la loi électorale. En cas de 

présentation par un député ou par trois 
conseillers communaux, le mandataire 
est désigné par les candidats, soit 
parmi les candidats de la liste, soit 
parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, 
sexe, profession et domicile 
séparément pour les candidats et les 
présentants.

Un candidat et un présentant ne 
peuvent figurer que sur une seule liste 
dans la même circonscription. Nul ne 
peut être candidat dans plus d’une 
circonscription.

Une liste ne peut comprendre un 
nombre de candidats supérieur à 
celui des députés à élire dans la 
circonscription. 

Toute candidature isolée est considérée 
comme formant une liste à elle seule. 

Chaque liste doit porter une 
dénomination. Si différentes listes 
portent des dénominations identiques, 
les mandataires sont invités à établir 
les distinctions nécessaires. À défaut 
par eux de ce faire, le président du 
bureau principal de la circonscription 
désigne ces listes par une lettre 
majuscule dans l’ordre de leur dépôt.

Toute liste doit être déposée au 
plus tard jeudi 16 août 2018 avant 
18.00 heures.

Lors de la présentation des candidats, 
le mandataire de la liste peut désigner, 
pour assister aux opérations de vote, 
un témoin et un témoin suppléant 
au plus pour chacun des bureaux de 
vote choisis parmi les électeurs de la 
commune. 

Ni les candidats, ni leurs conjoints, 
parents ou alliés jusqu’au deuxième 
degré inclusivement, ni les titulaires 
d’un mandat électif national, européen 
ou communal, ne peuvent siéger 
comme témoin d’un bureau électoral.

Les mandataires chargés du dépôt 
des listes sont invités, afin de 
simplifier les vérifications imposées 
par la loi, de joindre, tant pour les 
candidats que pour les présentants, 
ainsi que pour les témoins et les 
témoins suppléants, des certificats 
d’inscription sur la liste électorale des 
citoyens luxembourgeois.
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Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures 
 
Administration des bâtiments 
publics  
 
GIE Luxembourg@
Expo2020Dubai 

Appel de candidatures

Procédure : européenne restreinte
Type de marché : travaux

Réception des offres ou des demandes 
de participation :
Date limite : 05/09/2018  Heure: 16:00 
Lieu :  
Administration des bâtiments publics 
With attention to Mr Oliver Hames  
10, rue du Saint-Esprit  
L-1475 Luxembourg  
e-mail : dubai2020@bp.etat.lu 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
General contractor for construction  
of the Luxembourg pavilion at  
Expo 2020 Dubai. 

Description succincte du marché :  
The Luxembourg pavilion to be built 
on a site of approximately 3.647 m2 is a 
mixed concrete and steel construction 
composed by a permanent exhibition 
space, a multi-functional room, a 
restaurant, a shop, offices and technical 
rooms. A permanent multi-media 
exhibition will be integrated into 
the main exhibition space. After the 
Expo the pavilion has to be entirely 
dismantled.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Conditions for obtaining the tender 
documents: 2 stages  

Stage 1: pre-qualification based on 
minimal requirements and pre-
selection criteria (open). 
Stage 2: shortlisted bidders tender 
an offer based on detailed tender 
documents (restricted). 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Participation is open to any general 
contractor compliant to the minimal 
requirements and pre-selection criteria. 
The pre-qualification is based on an 

assessment of the criteria as described 
in the tender documents.   

All tender material is in English. The 
project and all communication will be 
in English.

Réception des candidatures : 
Reception of applications to be 
shortlisted: 
Soft copy deadline: 05/09/2018. 
Time: 4:00 pm GMT+1. 
A hard copy has to be posted the same 
day. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 30/07/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801173 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Postes vacants

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse
  D’Staatlech Kannerheemer, 
  recrutéieren 

  Fir den „Centre Psychothérapeutique 
Andalê“

  5 employés A1 (m/w) 
  (Employé A1 sous-groupe éducatif et 

psycho-social)
  40/20 Stonnen d’Woch op 

onbegrenzten Zäit fir am Centre de 
consultation an am Centre de jour 
ze schaffen

  6 employés A2 (m/w) 
  (Employé A2 sous-groupe éducatif et 

psycho-social)
  40/20 Stonnen d’Woch op 

onbegrenzten Zäit fir am Centre de 
consultation an am Centre de jour 
ze schaffen

  2 employés B1 (m/w) 
  (Employé B1 sous-groupe éducatif et 

psycho-social)
  30/20 Stonnen d’Woch op 

onbegrenzten Zäit fir am Centre de 
consultation an am Centre de jour 
ze schaffen

Detailer zu deenen eenzelne Poste fannt 
Dir um Internetsite vum Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse (www.men.lu).

D’Demande mat Liewenslaf, Foto an 
den néidegen Diplomer ass bis den 
31 August 2018 un d’Direktioun vun de 
Staatleche Kannerheemer ze schécken.

Maisons d’enfants de l’État
B.P. 51
L-3801 Schifflange

Eng éischt Wiel gëtt op Basis vun den 
Dossiere gemaach.

Poste vacant 

Secrétaire adjoint au 
Secrétariat de la commission 
Ospar et de l’accord de Bonn

Poste disponible à partir de :
dès que possible après le 
1er janvier 2019
Date de clôture des candidatures :
17 septembre 2018

La commission Ospar recherche 
un(e) diplômé(e) expérimenté(e), 
de préférence dans le domaine 
du droit maritime ou du droit 
de l’environnement, du génie de 
l’environnement, de la gestion 
de l’environnement, des sciences 
naturelles ou de l’environnement, 
ayant au moins cinq ans d’expérience 
professionnelle relative aux exigences 
de ce poste.

Les langues de travail de la commission 
sont l’anglais et le français. Le candidat 
aura une parfaite maîtrise de l’anglais 
oral et écrit. De bonnes compétences 
linguistiques en français seraient un 
atout.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site internet 
d’Ospar (www.ospar.org) ou contacter 
le secrétariat (secretariat@ospar.org).

Poste vacant

La représentation permanente 
du Luxembourg auprès de 
l’Office des Nations unies à 
Genève
 désire recruter 
 1 employé(e) (m/f) recruté(e) 

sur place
 Poste à temps plein à raison de 

40h/semaine

Profil demandé :
•  Études secondaires ou 

équivalentes accomplies ;
•  Excellente maîtrise des langues 

française et anglaise, langues 
luxembourgeoise et allemande 
considérées 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) ;

•  Expérience préalable auprès d’une 
ambassade ou un environnement 
gouvernemental ou diplomatique 
et/ou une expérience de 
travail avec les institutions 
gouvernementales suisses et les 
organisations internationales à 
Genève seront considérées comme 
un avantage supplémentaire.

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 11 août 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).

Statec

Institut national de la 
statistique et des études 
économiques
  recherche
 des enquêteurs indépendants (m/f) 

pour réaliser des interviews auprès 
des ménages

Il s’agit de réaliser des interviews en 
face-à-face au domicile des ménages. 

Une indemnité forfaitaire sera versée 
pour chaque ménage enquêté.

Votre profil :
•  Étre sérieux, dynamique, flexible 

et bien organisé
•  Connaître le luxembourgeois, 

le français et l’allemand. La 
connaissance de toute autre 
langue constitue un avantage

En cas d’intérêt prière d’adresser les 
candidatures manuscrites avec CV pour 
le 7 septembre 2018 au plus tard au :

  Statec
  à l’attention de  

M. Serge Allegrezza
  Directeur
  B.P. 304
  L-2013 Luxembourg

AVIS


