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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 : 23/04/2019  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 menuiserie (portes 
intérieures) (lot 27.1) à exécuter 

dans l’intérêt de la rénovation et 
extension du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   188 portes en bois avec cadres 

métalliques 
-   107 cabines sanitaires à cloisons 

préfabriquées 
-   1 cloison de séparation mobile   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
165 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
1er trimestre 2020. 

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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/03/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900388 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 : 23/04/2019  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 serrurerie (portes 
intérieures) (lot 21) à exécuter 
dans l’intérêt de la rénovation et 
extension du lycée Michel Rodange à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   60 portes vitrées à cadre aluminium 
-   54 portes métalliques 
-   160 m rebords de fenêtre en 

aluminium 
-   280 m mains courantes en inox 
-   105 m garde-corps    

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
165 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
1er trimestre 2020. 

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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/03/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900389 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 : 26/04/2019  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 de la 
construction du dépôt central des Ponts 
& Chaussées et d’un hangar pour les 
autobus des CFL à Echternach.

Description succincte du marché : 
-   environ 1.570 panneaux 

photovoltaïques sur une surface 
d’environ 3.630 m2 

-   orientation des panneaux  
EST/OUEST et SUD 

-   13 onduleurs de 20 à 50 kWc 
-   1 limitation d’injection d’énergie 

AVIS

Collaborateur (m/f) du service Communication 
auprès du Zentrum fir politesch Bildung

(30 h ou 40 h par semaine, à durée indéterminée)

Mission :

Soutien à la gestion des relations publiques et à l’organisation 
d’activités de promotion.

-	 Développement de nos outils de communication imprimés  
et en ligne 

-	 Organisation de nos événements et participation à ces  
événements

-	 Réalisation graphique de nos outils pédagogiques et de 
notre matériel de promotion 

-	 Travaux administratifs pour le compte du service  
Communication

Profil recherché :

-	 Diplôme bac +3
-	 Maîtrise du luxembourgeois, de l’allemand, du français et de 

l’anglais à l’écrit et à l’oral
-	 Bonne maîtrise des outils Microsoft Office et Adobe  

(InDesign, Photoshop) 
-	 Connaissance des réseaux sociaux actuels
-	 Une bonne connaissance du paysage politique, associatif et 

médiatique ainsi que des connaissances sur l’éducation à la 
citoyenneté constituent un avantage.

Une description plus détaillée du profil recherché se trouve sur le 
site www.zpb.lu.

Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation jusqu’au 
23 avril 2019 à l’adresse info@zpb.lu ou à la Fondation Zentrum fir 
politesch Bildung, M. Nico Meisch, B.P. 98, L-7201 Bereldange.
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AVIS

-   1 tableau électrique de raccordement 
-   environ 8 km de câbles  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
60 jours. 
Le début prévisible 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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/03/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900409 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 : 25/04/2019  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’assainissement de trois 
toitures bombées du bâtiment C à 
exécuter dans l’intérêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Rénovation de l’étanchéité et de 
l’isolation de trois toitures d’une 
surface d’environ 200 m2/toiture : 
-   démontage et remontage des 

éléments existants de toiture et 
façade 

-   travaux d’étanchéité et d’isolation 
-   travaux de ferblanterie pour des 

chéneaux et trop-plein 

La durée des travaux est de 60 jours 
ouvrables à débuter pour début 
septembre 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. 

Modalités visite des lieux/réunion 
d’information : La visite des lieux 
est laissée à l’appréciation du 
soumissionnaire.

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. : 21/03/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900402 peut être consultée sur 
www.marches-publics.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 : 24/04/2019  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 peinture dans l’intérêt de  
la rénovation et extension du  
lycée Michel Rodange à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
19.300 m2 travaux de tapisserie  
25.600 m2 peinture murale 
5.000 m2 révision de peinture 
7.600 m2 travaux de remplissage sur 
poutrelles en béton 
7.800 m2 peinture sur poutrelles en 
béton 
6.800 m2 peinture sur faux plafonds 
1.500 m2 peinture sur dalles en béton 
1.800 m2 peinture sur chape  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
330 jours. 
Le début prévisible des travaux : 
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). 
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 (www.pmp.lu). 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 21/03/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900397 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Dans le cadre de ses missions d’exploitation et de gérance du patrimoine immobilier 
réalisé par le Fonds Belval, dont en particulier le centre de congrès et les espaces 
publics et culturels, et au vu de l’organisation et de l’encadrement de conférences 
et d’événements professionnels et socioculturels, le Fonds Belval se propose d’en-
gager avec effet immédiat

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 10 avril 2019 (12h00) au plus tard à l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

1 Master ou bachelor en audiovisuel /
 multimédia m/f

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


