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Poste vacant dans la 
carrière du médecin (m/f)

Ministère de la Fonction 
publique

L’Administration des services médicaux 
du secteur public se propose de 
recruter un médecin du travail/ 
médecin (m/f) sous le statut du 
fonctionnaire/de l’employé(e) de l’État 
(carrière A1) à durée indéterminée et à 
tâche complète ou à tâche partielle.

Pour toute information, veuillez 
consulter notre site internet : 
https://govjobs.public.lu  
(rubrique : Postuler/Postes vacants).
 
Les candidatures avec lettre de 
motivation, curriculum vitae et copie 
des diplômes sont à adresser pour le 
1er mars 2019 au plus tard auprès de l’
  Administration des services 

médicaux du secteur public 
  35, rue de Bonnevoie
 L-1260 Luxembourg

Tout renseignement supplémentaire 
peut être demandé à  
Mme le docteur Hilde Urhausen par 
téléphone au 247-83188 ou par courriel 
à hilde.urhausen@asm.etat.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 19/02/2019  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’installations HVAC à exécuter 
dans l’intérêt du Centre national 
d’incendie et d’intervention (CNIS) à 
Luxembourg-Gasperich, zone 2.

Description succincte du marché : 
Évacuations des eaux usées :  
ca. 640 mètres linéaires. 
Tuyauterie en acier inoxydable : 
ca. 260 mètres linéaires. 
Stations de raccordement au chauffage 

urbain : 2 pièces (180 kW + 16 kW). 
Tuyauterie de chauffage : 
ca. 1400 mètres linéaires. 
Radiateurs : 42 pièces. 
Groupes de ventilation : 2 pièces 
(2.304 m3/h et 1.268 m3/h). 
Gaines de ventilation : 
ca. 530 mètres linéaires. 
Câblage électrique : 
ca. 10.000 mètres linéaires.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est 
de 175 jours ouvrables à débuter au 
courant du 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). 

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 sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 17/01/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900030 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Vacance de poste

La Commission internationale pour 
la protection du Rhin (CIPR) recrute à 
compter du 1er décembre 2019 un chef 
du secrétariat (f/m).

Poste à pourvoir au secrétariat de la 
CIPR à Coblence, Allemagne.

Compétences et qualifications :
•  Vous êtes titulaire d’un diplôme 

d’études universitaires (de 
préférence dans les domaines de 
la gestion de l’eau, de la gestion 
environnementale, des sciences 
naturelles ou physiques),

•  Vous justifiez d’une solide 

expérience professionnelle, de 
préférence d’au moins 6 ans, 
dans le domaine de la gestion 
de l’eau ou de l’environnement, 
où vous avez occupé des 
postes de direction similaires 
à celui de la conduite d’un 
secrétariat. Des expériences 
en matière de coopération 
internationale constituent un atout 
supplémentaire,

•  Vous justifiez de compétences 
avérées dans un cadre technique 
ou scientifique, de même qu’en 
matière de conduite du personnel, 
de gestion administrative et de 
communication,

•  Vous savez organiser et animer 
une équipe et faites preuve de 
souplesse et d’autorité naturelle 
dans l’exercice de vos fonctions,

•  De bonnes connaissances de 
deux langues officielles de la 
Commission (français, allemand, 
néerlandais) sont requises, 
de même que de bonnes 
connaissances d’anglais. La 
connaissance d’une autre langue 
contractuelle constitue un atout 
supplémentaire.

Il vous est proposé un contrat de travail 
pour une durée initiale de quatre ans 
(80-100 %). La rémunération s’oriente 
sur le TVöD allemand (« Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst », à partir 
du niveau E15). Le contrat peut être 
prolongé de quatre ans au maximum. 

Les dossiers de candidature complets 
et informatifs (veuillez rédiger votre 
lettre de motivation en deux langues), 
accompagnés de copies d’attestations 
et de diplômes, sont à adresser 
d’ici le 3 mars 2019 au secrétariat 
de la CIPR sous forme électronique 
(sekretariat@iksr.de).

Pour tout autre renseignement 
veuillez consulter le site web de la 
CIPR (www.iksr.org) ou téléphoner au 
secrétariat (+49 261 9 42 52 19).

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/02/2019  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’installation photovoltaïque 
à exécuter dans l’intérêt du lycée à 
Junglinster.

Description succincte du marché : 
-   installation photovoltaïque 

d’environ 710 kWc 
 -   31 onduleurs 
-   5 structures de protection pluie des 

tableaux et onduleurs 
-   2.120 panneaux photovoltaïques, 
-   1.155 sous constructions 

pour la fixation des modules 
photovoltaïques 

-   11 tableaux électriques 
-   1.380 mètres linéaires de chemin et 

échelles à câbles, 
-   6.330 mètres linéaires de câbles AC, 
-   25.000 mètres linéaires de 

câbles DC, 
-   1.400 mètres linéaires de câbles 

réseau  

La durée prévisible des travaux est 
de 100 jours ouvrables à débuter au 
courant du 3e 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). 

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 sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 17/01/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900058 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS
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AVIS

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics  
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 01/03/2019  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 gros œuvre - phase 1 dans 
l’intérêt de la construction du bâtiment 
principal Jean Monnet 2 pour la 
Commission européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Surface brute totale bâtie 138.500 m2. 
Volume brut total bâti 610.000 m3. 
Un niveau en RDC surmonté de 
6 étages complets, un niveau technique 
en toiture et plusieurs niveaux de sous-
sol/stationnements.  

Le volume s’étendra sur la partie 
phase 1 de la parcelle d’implantation.  

Les travaux sont adjugés à prix 
unitaires. 
La durée prévisible des travaux est de 
610 jours ouvrables. 
Celle-ci sera divisée en 3 phases 
de planning comportant des dates 
jalonnées à respecter. 
Démarrage prévisionnel des travaux : 
2e semestre 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 obligatoire.

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 sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 21/01/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900077 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 15/02/2019 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : 
Travaux de charpente en bois à 
exécuter dans l’intérêt du bâtiment 
de la direction de l’Administration de 
l’enregistrement, des domaines et de la 
TVA à Luxembourg.

Description : 
Plancher en bois : 880 m2.
Poutres et colonnes en bois : 10 m3.
Construction métallique : 20,5 t.
Isolation thermique toiture : 500 m2.

La durée prévisible du marché est de 
75 jours ouvrables à débuter au courant 
du 1er semestre 2019.

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

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). La remise 
électronique est obligatoire.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date de publication de l’avis 1900036 
sur www.marches-publics.lu :   
17/01/2019

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/02/2019  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 parqueterie et travaux de 
revêtement du sol (phases 1 & 2) dans 
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen.

Description succincte du marché : 
-   travaux de pose des bois de bout : 

env. 1.450 m2 
-   travaux de pose d’un revêtement du 

sol linoleum : env. 770 m2 
-   travaux de pose d’un revêtement 

du sol pour activités sportives 
linoleum : env. 215 m2  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
55 jours ouvrables pour la phase 1 et 
35 jours ouvrables pour la phase 2 
Le début prévisible 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). 

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 sont à remettre via le portail 
des marchés publics 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. : 21/01/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900076 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des bâtiments 
publics 

Avis de marché

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Ouverture le 08/02/2019 à 10:00. 
Lieu d’ouverture : 
Administration des bâtiments publics,  
10, rue du Saint-Esprit,  
L-1475 Luxembourg 

Intitulé : 
Travaux de démolition et d’étanchéité 
à exécuter dans l’intérêt du bâtiment 
de la direction de l’Administration de 
l’enregistrement, des domaines et de la 
TVA à Luxembourg.

Description : 
Travaux de démolition du 4e étage 
(structure primaire en acier, cubature : 
+/- 1.700 m3). 
Béton armé et maçonnerie : 210 m3.
Chape : 500 m2.
Travaux d’étanchéité : 530 m2.

La durée prévisible du marché est de 
75 jours ouvrables à débuter au courant 
du 1er semestre 2019. 

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

Conditions d’obtention du dossier de 
soumission : 
Les documents de soumission peuvent 
être retirés via le portail des marchés 
publics (www.pmp.lu). 
La remise électronique est obligatoire.

Réception des offres : 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics conformément à la 
législation et à la réglementation sur les 
marchés publics avant les date et heure 
fixées pour l’ouverture. 

Date de publication de l’avis 1900035 
sur www.marches-publics.lu :   
17/01/2019




