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Poste vacant

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

Le Centre socio-éducatif de l’État 
recrute

Un responsable adjoint de l’Institut 
d’enseignement socio-éducatif (m/f) 
A1, à tâche complète et en CDI, 
à partir du 1er octobre 2018

Les candidat(e)s doivent avoir accompli 
une formation universitaire en sciences 
de l’éducation, psychologie, pédagogie 
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.

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature jusqu’au 
31 août 2018 au plus tard, à l’attention 
de Monsieur Claude Risch, responsable 
des ressources humaines, B.P. 22, 
L-5507 Wormeldange. 

Les candidatures doivent être 
accompagnées des pièces suivantes :
•  une demande de candidature 

manuscrite ;
•  une copie certifiée conforme du/

des diplômes et/ou certificats 
requis pour la formation 
demandée ;

•  curriculum vitae mentionnant 
de façon détaillée notamment 
la formation scolaire et 
l’expérience professionnelle 
acquises antérieurement par le(la) 
candidat(e) ;

•  numéro d’identification (c.-à-d. le 
numéro de matricule national) ;

•  adresse électronique.

Avis

Vote par correspondance 
pour les élections 
législatives du 
14 octobre 2018

Pour les élections à la Chambre des 
députés, les électeurs luxembourgeois 
qui le désirent sont admis, sur 
demande, à exercer leur droit de vote 
par correspondance.

La demande est à introduire auprès du 
collège des bourgmestre et échevins de 
la commune d’inscription. 

Est considérée comme commune 
d’inscription au grand-duché de 
Luxembourg la commune du domicile, 
à défaut la commune du dernier 
domicile, à défaut la commune 
de naissance, à défaut la Ville de 
Luxembourg. 

La demande peut être faite soit : 
•  par voie de dépôt électronique via 

MyGuichet.lu,
•  par voie postale sur papier libre,
•  sur un formulaire préimprimé à 

obtenir auprès de la commune où 
l’électeur est appelé à voter.

La demande de vote par 
correspondance doit indiquer : 
•  nom et prénom(s),
•  date et lieu de naissance,
•  domicile de l’électeur,
•  adresse à laquelle doit être 

envoyée la lettre de convocation. 

L’électeur luxembourgeois domicilié à 
l’étranger doit en outre produire une 
copie de son passeport ou de sa carte 
d’identité en cours de validité.

Le demandeur doit, dans sa déclaration 
écrite et signée, déclarer sous la foi du 
serment qu’il n’est pas déchu du droit 
de vote.

La demande de vote par 
correspondance doit être introduite 
auprès du collège des bourgmestre et 
échevins :
•  le 4 septembre 2018 au plus tard, 

si l’adresse à laquelle la lettre de 
convocation doit être envoyée se 
situe à l’étranger ; 

•  le 19 septembre 2018 au plus tard, 
si l’adresse à laquelle la lettre de 
convocation doit être envoyée se 
situe au G.-D. de Luxembourg.

Si le requérant remplit les conditions, 
le collège des bourgmestre et échevins 
lui envoie, sous pli recommandé, la 
lettre de convocation, le bulletin de 
vote et les enveloppes électorales avec 
l’adresse du bureau électoral 
•  le 14 septembre 2018 au plus tard 

pour les envois à une adresse à 
l’étranger ;

•  le 29 septembre 2018 au plus tard 
pour les envois à une adresse au 
Luxembourg. 

Si le requérant de remplit pas les 
conditions, le collège des bourgmestre 
et échevins lui notifie son refus. 

Le bulletin de vote doit parvenir 
au bureau de vote respectif pour le 
14 octobre 2018 à 14h00 au plus tard. 

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 : 21/09/2018  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 carrelages pour les 
bâtiments 2 et 3 (1ère phase) ainsi 
que 1 et 4 (2e phase) à exécuter dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   travaux de chape : env. 1.170 m2 
-   travaux de carrelages de sol : 

env. 1.170 m2 
-   travaux de carrelages des voiles 

sanitaires : env. 1.300 m2 
-   travaux de carrelages des voiles 

cuisine provisionnelle : env. 270 m2 
-   travaux complémentaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée des travaux : 60 jours ouvrables 
pour la phase 1 et 30 jours ouvrables 
pour la phase 2 à débuter au courant 
du 3e 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).  
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 
soumission.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de carrelages 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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801229 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 : 24/09/2018  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 signalisation dans le cadre 
de la 5e extension de la Cour de justice 
de l’Union européenne à Luxembourg-
Kirchberg.

Description succincte du marché : 
-   balises signalétiques 

directionnelles : +/- 114 pcs 
-   signalétique des portes et locaux 

divers : +/- 2.250 pcs 
-   signalétique sécuritaire : 

plans d´évacuation +/- 75 pcs, 
pictogrammes divers +/- 710 pcs

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée du marché est de 
77 jours ouvrables à débuter au 
1er trimestre 2019.      

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission peuvent 
être téléchargés sur le portail des 
marchés publics (www.pmp.lu). 

AVIS
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AVIS

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. 

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les travaux de signalisation dans 
le cadre de la 5e extension de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg-Kirchberg » 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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801212 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 : 21/09/2018  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 construction à sec pour 
les bâtiments 2 et 3 (1ère phase) ainsi 
que 1 et 4 (2e phase) à exécuter dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen. 

Description succincte du marché : 
-   travaux de faux plafond en plaques 

de plâtre : env. 390 m2 
-   travaux d’isolation intérieure des 

dalles : env. 340 m2 
-   travaux de cloisons et contre-

cloisons en plaques de plâtre : 

env. 295 m2 
-   travaux de cloisons et contre-

cloisons pour des installations 
sanitaires ; en plaques OSB, 
partiellement revêtement avec 
plaques de ciment ou HPL : 
env. 720 m2 

-   modules (env. 1,4/1,3) des contre-
cloisons pour des installations 
sanitaires ; en plaques HPL : 
env. 33 pièces 

-   revêtement mural avec les plaques 
HPL : env. 130 m2 

- travaux complémentaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée des travaux : 80 jours ouvrables 
pour la phase 1 et 60 jours ouvrables 
pour la phase 2 à débuter au courant 
du 3e 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).  
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 
soumission.

Réception des offres : Les offres 
portant l’inscription « Soumission 
pour les constructions sèches 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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801230 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 : 20/09/2018  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’étanchéité, de chapes, de 
pierres en béton et de carrelages 
dans l’intérêt de la construction de 
l’École internationale à Differdange - 
enseignement secondaire.

Description succincte du marché : 
Le marché comprend principalement la 
réalisation 
-   des travaux d’étanchéité env. 

51.60 m2, 
-   des travaux de chapes, de type 

adhérent, désolidarisé et flottant, 
à base de ciment et/ou sulfate de 
calcium, en partie posées sur un 
système de chauffage par le sol env. 
9.720 m2, 

-   des travaux de sols coulés sous 
forme d’un revêtement en terrazzo 
poncé d’aspect granit env. 5.160 m2, 

-   des travaux de pierres en béton 
(« Betonwerkstein ») pour le 
revêtement des escaliers env. 
830 mètres linéaires, 

-   des travaux de carrelage, sol 
et mural, en différents types 
et formats dans les domaines 
d’application variés tels que cuisine 
professionnelle, locaux vestiaires, 
douches collectives, locaux 
sanitaires, laboratoires, locaux 
techniques, etc., env. 5.290 m2, 

-   des travaux de tapis d’entrée 
encastré env. 90 m2.  

à exécuter dans le cadre de la 
construction d’une nouvelle 
infrastructure scolaire à Differdange 
pour l’enseignement secondaire 
d’environ 800 élèves.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Début des travaux : au courant du 
4e trimestre 2018. 
Durée des travaux : 175 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 
pour cette soumission. 

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’étanchéité, de chapes, 
de pierres en béton et de carrelage 
dans l’intérêt de l’École internationale 
à Differdange » 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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801231 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 : 25/09/2018  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 toiture à exécuter dans 
l’intérêt du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
± 5.400 m2 travaux de toiture 
dont ± 4400 m2 avec toiture verte 
extensive 
dont ± 580 m2 avec toiture verte 
intensive 
± 3.175 m2 de démolition toiture 
existante 
± 1.300 m couvre-mur en aluminium   
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Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 330 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 de toiture dans l’intérêt du 
lycée Michel Rodange à Luxembourg » 
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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801237 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 : 25/09/2018  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’enduits intérieurs et 
d’ouvrages secs à exécuter dans 
l’intérêt du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
± 2.700 m2 plâtre 
± 3.100 m2 enduit de ciment 
± 4.300 m2 cloisons sèches 
± 1.150 m2 faux plafonds en plaques de 
plâtre 
± 850 m2 faux plafonds en cassettes 
métalliques 
± 1.800 m2 travaux de peinture dans la 
centrale technique et locaux techniques  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux sur le chantier est 
de 190 jours ouvrables à débuter au 
2e 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’enduits intérieurs 
et d’ouvrages secs dans l’intérêt du 
lycée Michel Rodange à Luxembourg. » 
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. : 20/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801236 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 : 10/10/2018  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 construction en entreprise 
générale à exécuter dans l’intérêt 
du Luxembourg Institute of Health à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   Ensemble de 4 pavillons 

modulaires, dont 1 existant :  
-   Rénovation :  
-   Pavillon 1, existant : 997 m2 

hors sol  
-   Nouvelle construction :  
-   Pavillons 2 & 3 :  
-   Sous-sol : 500 m2  
-   Hors sol : 2.795 m2  
-   Pavillon 4 :  
-   Sous-sol : 385 m2  
-   Hors sol : 1.176 m2 

-   Études d’exécution 
-   Travaux clos et couvert (en 

construction modulaire) 
-   Travaux d’installations techniques  
-   Travaux d’électricité  
-   Travaux HVAC et sanitaires  
-   Travaux d’ascenseur 
-   Travaux de parachèvements  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée des travaux est de 229 jours 
ouvrables à débuter en janvier 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 de construction en 
entreprise générale à exécuter dans 
l’intérêt du Luxembourg Institute of 
Health à Luxembourg » 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. : 22/08/2018

La version intégrale de l’avis 
no 1801245 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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