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AVIS

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 22/10/2018

Wéi stelle mir eis eis
Zukunft vir?

La version intégrale de l’avis
no 1801572 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 27/11/2018  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

Wéi muer lieWen a Wunnen?
Wéi eng mobilitéit? Wéi a Wat schaffen? ...

Recrutement auprès du
secteur communal
Le ministère de l’Intérieur
organisera des examens
d’admissibilité dans les groupes
de traitement suivants du secteur
communal :

En Denk-Atelier vum Mouvement Ecologiquen
samschdes, den 10. november 2018 vun 10:00 - 16:30
am oekozenter Pafendall - 6, rue vauban - lëtzebuerg

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
Description succincte du marché :
Soumission relative à l’entretien
des plantes aquatiques des
aménagements urbains de la terrasse
des hauts fourneaux 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 les documents de
soumission.
Réception des offres :
La remise électronique des offres
sur le portail des marchés publics
(www.pmp.lu) est obligatoire pour
cette soumission conformément à la
législation et à la réglementation sur
les marchés publics avant les date et
heure fixées pour l’ouverture.

eng umeldung ass néideg: kai@oeko.lu

Examen d’admissibilité dans le
groupe de traitement D2 – agent
municipal :
Date de l’examen : 22 janvier 2019
Date limite de candidature :
11 décembre 2018
Examen d’admissibilité dans le
groupe de traitement D1 – agent de
transport :
Date de l’examen : 25 janvier 2019
Date limite de candidature :
14 décembre 2018

weider infoen: www.meco.lu/de/vision/

Annonce_Woxx_Workshop.indd 1

Etablissement public créé par la loi modifiée du
25 juillet 2002 pour la réalisation des équipements
de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

Examen d’admissibilité dans
le groupe de traitement C1 –
expéditionnaire administratif :
Date de l’examen : 24 janvier 2019
Date limite de candidature :
13 décembre 2018
Examen d’admissibilité dans
le groupe de traitement B1 rédacteur :
Date de l’examen : 23 janvier 2019
Date limite de candidature :
12 décembre 2018
L’aide-mémoire peut être consulté
sur le site internet du ministère de
l’Intérieur :
www.mint.gouvernement.lu

23/10/2018 08:09:28

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de ses missions de réalisation des grands projets de construction
pour le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de la gestion
et de l’entretien du patrimoine immobilier réalisé, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

1 bachelor / ingénieur technicien
en génie technique m/f

Le descriptif détaillé du poste et profil demandé est consultable sur le site internet du
Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi)
L’engagement est à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes de
candidature comportant une lettre de motivation, le curriculum vitae, les références
et expériences professionnelles, des copies des diplômes et une photo récente, sont
à adresser pour le 8 novembre 2018 au plus tard à l’adresse suivante :

visitez notre site internet
www.woxx.lu

Le Fonds Belval
Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél.: 26 840-1 Fax: 26 840-300
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu
www.fonds-belval.lu
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