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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 : 29/05/2019  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de serrurerie à exécuter dans 
l’intérêt de la construction du Lycée 
technique agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
-   Mains courantes en acier 

thermolaqué, 650 mètres linéaires
-   Garde-corps intérieurs, 

100 mètres linéaires 
-   Couvertines, 100 mètres linéaires 
-   Rideaux, 70 m2 
-   Châssis aluminium vitré, 290 m2 
-   Portes métalliques, 100 pcs  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
122 jours ouvrables.
Début prévisionnel des travaux : 
4e 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 : 
La remise electronique est obligatoire.
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 
Les soumissionnaires ne pourront pas 
assister à l’ouverture des offres. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 29/04/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900665 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 : 05/06/2019  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Travaux de vitrerie verre profilé 
à exécuter dans l’intérêt de la 
construction de l’École internationale à 
Differdange - enseignement secondaire.

Description succincte du marché : 
L’objet du marché consiste dans la 
réalisation des travaux de vitrerie verre 
profilé. 
-   vitrages intérieurs en verre profilé 

avec système de montage, verre 
extra blanc trempé thermiquement, 
en surface claire et surface 
ornement, pose en double paroi, 
en partie avec résistance aux 
impacts de ballons (hall de sport) 
env. 4.570 m2, 

-   sous-construction en acier pour 
vitrages env. 12.700 kg, 

-   système de portes intérieures pour 
issues de secours, coupe-fumée, 
construction en aluminium et 
verre, inclus équipement électrique 
6 pièces.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
115 jours ouvrables. 
Début prévisionnel des travaux : 
4e 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 : 
La remise electronique est obligatoire. 
Les offres sont à remettre via le portail 
des marchés publics (www.pmp.lu). 
Les soumissionnaires ne pourront pas 
assister à l’ouverture des offres. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 29/04/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900667 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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
 du 13 juin 2019 au 30 avril 2020

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 sciences 
éducatives et/ou sociales, d’un 
master en communication ou de son 
équivalent.

Le poste à pourvoir prévoit de soutenir 
l’équipe de BEE SECURE dans les 
domaines de la communication 
et du développement d’outils de 
sensibilisation. Les tâches y relatives 
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) disposeront 
par ailleurs d’une affinité pour les 
technologies de l’information et de 
la communication, d’une expérience 
dans la gestion de projets ainsi que 
d’un esprit d’équipe. Une expérience 
en cyber sécurité/informatique sera 
considérée comme un atout.

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 10 mai 2019 au plus tard.

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date: 22/05/2019  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 de 
sols souples dans l’intérêt du bâtiment 
Laboratoires aile sud 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 au cahier des charges.

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.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 19/04/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900630 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


