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AVIS

Poste vacant
Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
Le Service national de la jeunesse
se propose d’engager
UN(E) EMPLOYÉ(E) A1
à 40 heures/semaine et à durée
déterminée jusqu’au 28.10.2019
Les candidat(e)s au poste d’employé(e)
doivent être titulaires d’un grade ou
diplôme délivré par un établissement
d’enseignement supérieur reconnu par
l’État du siège de l’établissement et
sanctionnant l’accomplissement avec
succès d’un master en pédagogie, en
psychologie ou de son équivalent.
Les tâches relatives à ce poste peuvent
être consultées à l’adresse internet
suivante :
http://postes-vacants.men.lu
Les candidat(e)s auront une
connaissance adéquate des langues
luxembourgeoise, française, allemande
et anglaise. Ils (Elles) maîtriseront par
ailleurs les outils informatiques usuels.
Une première sélection sera faite sur
base des dossiers.
Les candidatures accompagnées d’un
curriculum vitae, d’une copie du
diplôme requis ainsi que d’une photo
récente sont à envoyer à
Monsieur le Directeur du Service
national de la jeunesse,
B.P. 707, L-2017 Luxembourg
pour le 26 octobre 2018 au plus tard.

photovoltaïque sur la toiture de la
Maison de l’innovation 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 dossier de
soumission.
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. : 15/10/2018

Ministère du Développement
durable et des Infrastructures

Avis de marché

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 13/11/2018  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 module

La mission est adjugée en entreprise
générale à prix unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de
120 jours.  
Début prévisionnel des travaux :
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 de parachèvement (partie 2)
dans l’intérêt du lycée technique
agricole à Gilsdorf » 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. : 15/10/2018
La version intégrale de l’avis
no 1801540 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

La version intégrale de l’avis
no 1801510 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Administration des bâtiments
publics

Avis de marché

Description succincte du marché :
Type du bâtiment :
Lycée / Lycée 800 étudiants  
Travaux de faux plafonds
- 	 Env. 3.600 m2 de faux plafonds en
plaques de plâtre.
- 	 Env. 700 m2 de plafonds en bois
ajourés.
Travaux de cloisons légères
- 	 Env. 1.200 m2 de contre-cloisons
double plaque de plâtre sur
ossature.
- 	 Env. 500 m2 de contre-cloisons
double plaque OSB sur ossature.
- 	 Env. 760 m2 de cloisons double
plaque de plâtre sur simple
ossature.
Travaux d’enduit intérieurs
- 	 Env. 980 m2 d’enduit plâtre sur
murs.  

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 21/11/2018  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Am Kader vu sengem 50ten Gebuertsdag luet de Mouvement Ecologique
häerzlech an op eng Konferenz :

erlöst die konsumenten:
die rolle der Politik und des einzelnen,
wenn es darum geht, unsere gesellschaft
nachhaltig zu gestalten!

mëttwoch, de 24. oktober 2018
um 19:30 am Hotel Parc Belle Vue
5, av. Marie-Thérèse - Lëtzebuerg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Intitulé attribué au marché :
Travaux relatifs au parachèvement
(partie 2) (travaux de faux plafonds,
de cloisons légères et d’enduit plâtre)
à exécuter dans l’intérêt du lycée
technique agricole à Gilsdorf.

Referent Dr. Michael KOPATZ ist seit 1997 Mitarbeiter des Wuppertal Instituts für Klima,
Umwelt, Energie und arbeitet an den Themen kommunaler Klimaschutz, Maßnahmen
zur Vermeidung von Energiearmut, Arbeit und Nachhaltigkeit (Arbeit fair teilen),
Lebensstilwende. Aktuelles hochgelobtes Buch: «Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für
richtig halten.»

www.meco.lu

