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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 : 28/06/2019  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 terrassement et 
d’infrastructures à exécuter dans 
l’intérêt du nouveau foyer Olai à 
Luxembourg-Kirchberg.

Description succincte du marché : 
Travaux préparatoires, de 
terrassement, de blindage et 
d’infrastructures. 
Quantités approximatives : 
-   300 m de clôtures ; 
-   170 m de pieux forés ; 
-   3.300 m3 de terrassement ; 
-   2 raccordements à réaliser aux 

réseaux existants.  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires.  
La durée prévisible des travaux est de 
85 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). 
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. : 27/05/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1900832 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant

  Le Service de la formation 
professionnelle du ministère 
de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et de l’Enfance se 
propose d’engager

  un chargé de cours théorique 
(m/f) ingénieur électronique

 à tâche complète à durée 
indéterminée

 pour les besoins du Centre 
national de formation 
professionnelle continue (CNFPC) 

 d’Esch-sur-Alzette
 à partir du 1er septembre 2019

Profil souhaité pour le chargé de 
cours (m/f) :
•  Ingénieur en électronique  

avec diplôme de master 

Exigences :
•  parfaite maîtrise des langues 

administratives du pays (L-F-D) 
tant à l’écrit qu’à l’oral ;

•  sens de la responsabilité.

Connaissances en KNX sont un 
avantage.
Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature jusqu’au 
28 juin 2019 au plus tard au 
Service de la formation 
professionnelle,  
à l’attention de  
Mme Véronique Schaber,  
Directrice à la formation 
professionnelle,  
29, rue Aldringen,  
L-2926 Luxembourg  
avec la référence  
CNFPC Esch-201906-INEL.

Les candidatures seront 
accompagnées des pièces suivantes :
•  une copie du diplôme ou 

certificat sanctionnant les études 
accomplies ;

•  un certificat d’affiliation ;
•  un extrait de l’acte de 

naissance ;
•  un extrait récent du casier 

judiciaire.

Pour toutes informations 
supplémentaires, prière de contacter 
M. Jean-Claude Binsfeld,  
chargé de direction du CNFPC  
d’Esch-sur-Alzette (Tél. : 55 89 87 206).

AVIS ANNONCEWOXX ABO

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

Ich bringe Ihnen die woxx 6 Wochen gratis nach Hause

... auf Papier oder als PDF - Sie haben die Wahl!

Je vous apporte le woxx gratuitement  

à domicile pendant 6 semaines

... sur papier ou au format PDF  

- vous avez le choix !

Ja, ich will das woxx-Testabo (6 Ausgaben).
Oui, je veux recevoir l’abo-test woxx (6 numéros).
Format - bitte eine Option ankreuzen / cochez une seule option :

❒ Papier (Luxembourg)  - ❒ PDF (Luxembourg + International) 

Name / Nom : ...............................................................................................................................

Vorname / Prénom : ......................................................................................................................

Straße + Nr. / Rue + No : ...............................................................................................................

Postleitzahl / Code postal : ...........................................................................................................

Ort / Lieu : ....................................................................................................................................

E-Mail / Courriel : .........................................................................................................................

Datum / Date ........ / ........ / ........ Unterschrift / Signature : .........................................................

Gilt nur für Nicht-AbonnentInnen und für Adressen in Luxemburg (außer PDF). 

Uniquement pour non-abonnéEs et pour des adresses au Luxembourg (sauf PDF).

Bitte frankiert an die woxx einsenden - oder über woxx.lu/abotest abonnieren. 
Prière d’affranchir et d’envoyer au woxx - ou abonnez-vous sur woxx.lu/abotest.
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