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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 : 10/09/2018  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 : 
Installation d’équipements de cuisine 
dans l’intérêt des ateliers de la Ligue 
HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   Chambres froides 
-   Production froid 
-   Armoires réfrigérées 
-   1 x lave-vaisselle tunnel 
-   1 x lave-batterie 
-   2 x marmites (150 litres) 
-   1 x grillade électrique 
-   3 x friteuses 
-   3 x fours mixtes électriques 
-   6 x plaques à induction 
-   3 x vitrines réfrigérées   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée des travaux : 80 jours 
ouvrables à débuter au courant du 
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).  
La remise électronique est autorisée 
pour cette soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumissions.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour l’installation d’équipements 
de cuisine dans l’intérêt de la Ligue 
HMC à Capellen » 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. : 02/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801179 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 03/09/2018  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 d’équipement et matériel 
pédagogique spéciaux sciences dans 
l’intérêt de la construction d’un lycée à 
Clervaux.

Description succincte du marché : 
Équipements d’essais 
Appareillage digitaux pour essais 
Équipements spéciaux pour biologie et 
physique 
Matériel de consommation pour 
laboratoires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 30 jours ouvrables à partir du 
4e trimestre 2018. 

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 
soumissions. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la fourniture d’équipement et 
matériel pédagogique spéciaux sciences 
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. : 02/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801188 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant

Le Service de la formation 
professionnelle du Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et 
de la Jeunesse se propose d’engager 

 un chargé de cours (m/f) de maître 
d’enseignement pratique maçon 
(B1) (M/F)

 pour les besoins du Centre national 
de formation professionnelle 
continue d’Ettelbruck 

 réf. : CNFPC-ETT Maçon

à tâche complète (26 leçons par 
semaine) à durée indéterminée à partir 
du 1.10.2018 

Description du poste :
•  formations pratiques dans le 

domaine de la construction

Profil souhaité :
•  expérience professionnelle de cinq 

années dans la construction
•  bonne maîtrise des langues 

usuelles (luxembourgeois, 
français, allemand) 

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes :
•  une copie du diplôme de fins 

d’études secondaires ou certificat 
équivalent sanctionnant les études 
accomplies ;

•  un extrait de l’acte de naissance ;
•  un extrait récent du casier 

judiciaire.

Les demandes avec pièces à l’appui 
sont à adresser au  
Service de la formation professionnelle 
29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg 
pour le 30 août 2018 au plus tard.

Pour des informations plus détaillées, 
veuillez consulter le site www.men.lu 
ou contacter Monsieur Marc Lentz,  
chargé de direction au CNFPC 
d’Ettelbrück (Tél: 81 89 39 1).

Poste vacant

Le Service de la formation 
professionnelle du Ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
de l’Enfance se propose d’engager

 un psychologue (m/f)
 Réf.: CNFPC Esch-201807-Psy
 à tâche complète et à durée 

indéterminée
 pour les besoins du Centre national 

de formation professionnelle 
continue (CNFPC) d’Esch-sur-Alzette

Profil souhaité : 
•  diplôme de Master ou équivalent 

Exigences :
•  parfaite maîtrise des langues 

administratives du pays
•  offrir une guidance psychologique 

adéquate
•  sens de la responsabilité et 

d’organisation
•  bonne capacité de rédaction
•  savoir travailler de façon 

autonome

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature jusqu’au 
15 septembre 2018 au plus tard au 
Service de la formation professionnelle, 
à l’attention de Madame Véronique 
SCHABER, Directrice à la formation 
professionnelle, 29 rue Aldringen, 
L-2926 Luxembourg.

Les candidatures seront accompagnées 
des pièces suivantes :
•  une copie du diplôme ou 

certificat sanctionnant les études 
accomplies ;

•  un extrait de l’acte de naissance ;
•  un extrait récent du casier 

judiciaire ;

Pour toutes informations 
supplémentaires, prière de contacter 
Monsieur Jean-Claude Binsfeld,  
chargé de direction du CNFPC  
d’Esch-sur-Alzette (Tél.: 55 89 87 1).

AVIS
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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 : 03/09/2018  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 d’équipement et matériel 
pédagogique de base sciences dans 
l’intérêt de la construction d’un lycée à 
Clervaux.

Description succincte du marché : 
Matériel de laboratoire  
Équipement de base pour biologie et 
physique 
Matériel de consommation pour 
laboratoires.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est 
de 30 jours ouvrables à partir du 
4e trimestre 2018. 

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 
soumissions. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour la fourniture d’équipement et 
matériel pédagogique de base sciences 
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. : 02/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801189 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 : 05/09/2018  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 de déménagement dans 
l’intérêt de la Bibliothèque nationale à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Déménagement à partir de plusieurs 
sites au nouveau site de la Bibliothèque 
nationale à Luxembourg-Kirchberg.  

Fonds à déménager : 
  Livres, documents etc... :  

+/- 40.000 ml  
  Boîtes de déménagement:  

+/- 6.000 unités  
  Matériel et mobilier : +/- 750 m3   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 

La durée prévisible du marché est 
de 185 jours ouvrables à débuter au 
4e trimestre 2018. 

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 
pour cette soumission.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Conditions de participation : 
Toutes les conditions de participation 
sont indiquées dans les documents de 
soumissions. 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : Visite des lieux 
obligatoire repartie sur 2 jours le 20 et 
21 août 2018.  

Rendez-vous : Lundi 20 août 2018 
à 8h30 
Lieu : parking de la BNL Annexe 
Kirchberg, 31, boulevard Konrad 
Adenauer L-1115 Luxembourg (ancien 
bâtiment EUROCONTROL) 

Réception des offres : Les offres portant 
l’inscription « Soumission pour les 
travaux de déménagement 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 d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 02/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801190 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 12/09/2018  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 
peinture 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. : 06/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801199 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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