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Ministère de l’Économie
Le ministère de l’Économie Direction générale du tourisme
engage pour les mois de
juillet et août 2019
DES ÉTUDIANTS (M/F)
-

pour assurer l’accueil dans différents
bureaux d’information touristique ;
pour assurer l’animation touristique
sous la direction du coordinateur
d’animation touristique régional
dans les régions suivantes :
• Ardennes luxembourgeoises ;
• Mullerthal – Petite Suisse
luxembourgeoise ;
• Moselle ;
• Guttland – Région Centre/Ouest ;
• Sud.

Leur mission consistera à prendre en
charge les touristes désireux de passer
des vacances actives et à leur faire
découvrir les attraits touristiques de la
région.
Les candidat(e)s devront être âgé(e)s
de 18 à 26 ans, détenir un permis
de conduire et avoir une voiture à
disposition. Les étudiant(e)s
participeront à une formation
préparatoire non rémunérée.
Durée d’occupation : 1 à 2 mois.
Les demandes devront indiquer la
région pour laquelle l’étudiant postule,
et être accompagnées d’un certificat
de scolarité du semestre d’été 2019
(ou à remettre avant l’engagement
définitif).
Elles sont à adresser au
Ministère de l’Économie,
B.P. 86,
L-2937 Luxembourg
pour le 10 mars 2019 au plus tard.
Pour tous renseignements
supplémentaires, veuillez vous adresser
au tél. n° 247-84781 ou envoyer un
email à etudiants@eco.etat.lu

Recrutement auprès du
secteur communal
Le ministère de l’Intérieur organisera
des examens d’admissibilité dans les
groupes de traitement suivants du
secteur communal :
Examen d’admissibilité dans le groupe
de traitement D1 - artisan :
Date de l’examen : 6 mai 2019
Date limite de candidature :
21 mars 2019

Examen d’admissibilité dans le
groupe de traitement C1, sous-groupe
technique (expéditionnaire
technique) :
Date de l’examen : 2 mai 2019
Date limite de candidature :
21 mars 2019
L’aide-mémoire peut être consulté
sur le site internet du ministère de
l’Intérieur : www.mint.gouvernement.lu

Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics

marchés publics avant les date et heure
fixées pour l’ouverture.
Date de publication de l’avis 1900103
sur www.marches-publics.lu :   
31/01/2019

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 31/01/2019

Administration des bâtiments
publics

La version intégrale de l’avis
no 1900136 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Avis de marché
Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Avis de marché

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 07/03/2019  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Ouverture le 18/03/2019 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
Intitulé :
Travaux d’assainissement des
polluants à exécuter dans l’intérêt de
la démolition du bloc 3.000 du lycée
Michel Lucius à Luxembourg.
Description :
- 	 démontage et préparation
d’inventaire pour réutilisation future
- 	 divers travaux préparatoires  
- 	 désamiantage selon RGD Amiante
(590 m2 crépi et colle à carrelages ;
920 m2 maçonnerie avec mortier)
- 	 assainissement des fibres minérales
artificielles (500 mètres linéaires
isolations calorifuges ; 690 m2
isolations et faux plafonds, etc.)
La durée prévisible du marché est de
80 jours ouvrables à débuter pour le
mois de juin 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

Réception des offres :
Les offres sont à remettre via le portail
des marchés publics (www.pmp.lu).

Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics

Administration des bâtiments
publics

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

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

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

Avis de marché

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Procédure : ouverte
Type de marché : travaux

Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation de cuisine et
de chambres froides à exécuter dans
l’intérêt de l’École internationale à
Differdange.

Ouverture le 27/02/2019 à 10:00.
Lieu d’ouverture :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

Description succincte du marché :
Réalisation des travaux d’équipement
d’une cuisine de production d’une
capacité d’env. 1.050 repas/jour et
comprenant essentiellement :

Intitulé :
Travaux d’installation photovoltaïque
à exécuter dans l’intérêt du
lycée technique Ettelbruck hall sportif/piscine.

- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	
- 	

Description :
- 	 450 panneaux photovoltaïques avec
onduleurs
- 	 transformateur en cabine
préfabriqué 630 kVA avec cellules
moyenne tension
- 	 2 TGBT
- 	 câblages de diverses sections
- 	 ligne de vie et adaptation du
parafoudre  

Zone de livraison et décartonnage
Réserve sèche, étagères
6 chambres froides
Légumerie
Préparations froides et chaudes
Plonge, laverie, lave-vaisselle
Équipement de self-service
Matériel électromécanique, petit
matériel et vaisselle  

Début des travaux : au courant du
3e trimestre 2019.
Durée des travaux : 50 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).
La remise électronique est obligatoire.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

La durée prévisible du marché est de
70 jours ouvrables.
Le début prévisible des travaux :
2e trimestre 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.
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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.

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.

Les travaux sont adjugés en bloc à
prix unitaires. La durée des travaux est
de 250 jours ouvrables à débuter en
juillet 2019.

Date de publication de l’avis 1900131
sur www.marches-publics.lu :   
04/02/2019

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

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.

Autres informations :

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 : 19/03/2019  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg

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

Autres informations :

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 04/02/2019

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.

La version intégrale de l’avis
no 1900139 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

Intitulé attribué au marché :
Travaux de construction en entreprise
générale à exécuter dans l’intérêt
du Luxembourg Institute of Health à
Luxembourg.

Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics

Description succincte du marché :
- 	 Ensemble de 4 pavillons dont
1 existant :
- 	 Rénovation :
- 	 Pavillon 1, existant : 997 m2
hors sol
- 	 Nouvelle construction :
- 	 Pavillon 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
- 	 Travaux d’installations
techniques
- 	 Travaux d’électricité
- 	 Travaux HVAC et sanitaires
- 	 Travaux d’ascenseur
- 	 Travaux de parachèvements

Avis de marché

SECTION IV : PROCÉDURE

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

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.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Les travaux sont adjugés en bloc à
prix unitaires. La durée des travaux est
de 224 jours ouvrables à débuter au
3e trimestre 2019.

SECTION IV : PROCÉDURE

Administration des bâtiments
publics

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 08/03/2019  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 construction d’un chemin
pour piétons vers Diekirch à exécuter
dans l’intérêt de la construction du
lycée technique agricole à Gilsdorf.

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

Date d’envoi de l’avis au Journal
officiel de l’U.E. : 04/02/2019
La version intégrale de l’avis
no 1900156 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

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

Avis de marché

Les travaux sont adjugés en bloc à prix
unitaires.
La durée prévisible du marché est :
Phase 1 : 40 jours ouvrables pour la
clarification technique et la production,  
10 jours ouvrables pour la pose.  
Phase 2 : 30 jours ouvrables pour la
clarification technique et la production,  
5 jours ouvrables pour la pose.
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).  
La remise électronique est obligatoire.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Autres informations :

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux
Modalités d’ouverture des offres :
Date : 11/03/2019  Heure : 10:00
Lieu :
Administration des bâtiments publics,
10, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg
SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Description succincte du marché :
- Abattage arbres : 15, débroussaillages
d’arbustes : 500 m2
- Terrassement : 3.570 m3
- Construction chemin dans talus,
drainage, gaines, béton projeté
- Garde-corps en bois sapin :
320 mètres linéaires
- Gabions : 540 pcs    

- travaux de fabrication et de pose
des couvertures couronne murale :
env. 109 m
- 	 travaux de fabrication et de pose des
mains courantes : env. 180 m
- 	 travaux de fabrication et de pose des
mains courantes avec luminaires
intégrés : env. 28 m
- 	 travaux de fabrication et de pose des
escaliers en acier avec garde-corps :
env. 3 pcs
- 	 travaux de fabrication et de pose des
couvercles de regard en caillebotis :
env. 4 pcs
- 	 travaux de fabrication et de pose
d’une protection visuelle en
caillebotis : env. 1 pc
- 	 travaux de pose des clôtures
préfabriquées : env. 70 m
- 	 travaux de pose du mobilier
public (poubelles, béquilles, etc.) :
env. 12 pcs  

Intitulé attribué au marché :
Travaux de serrurerie à exécuter dans
l’intérêt de la Ligue HMC à Capellen.
Description succincte du marché :
- travaux de fabrication et de pose des
garde-corps extérieurs : env. 107 m
- travaux de fabrication et de pose des
garde-corps intérieurs : env. 15 m

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. : 04/02/2019
La version intégrale de l’avis
no 1900157 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu
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