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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 en 
informatique (m/f),  
employé de l’État B1

 Réf. : CNFPC Esch-201907 
 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

Les détails concernant les exigences, 
le profil, le dossier de candidature et 
l’adresse d’envoi sont disponibles sur 
le site du ministère : 
http://postes-vacants.men.lu/

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature jusqu’au 
9 août 2019 au plus tard au Service de 
la formation professionnelle.

Pour toutes informations 
supplémentaires, prière de contacter 
M. Guy Olinger, assistant de direction 
au CNFPC d’Esch-sur-Alzette 
(Tél. : 55 89 87 1).

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 : 06/09/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Clôtures métalliques et vitrées 
(marché 02) dans l’intérêt de la mise à 
niveau sécuritaire de la Cour de justice 
de l’Union européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux relatifs à la réalisation de 
clôtures périmétriques dans l’intérêt de 
la mise à niveau sécuritaire de la Cour 

de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg. 
-   Clôture métallique à ossature acier, 

habillages en profilés extrudés 
aluminium, avec critères anti-
effraction, anti-bélier, incluant 
9 portes : environ 300 mètres 
linéaires, H 250cm. 

-   Clôture vitrée à ossature acier, 
habillages en profilés extrudés 
aluminium, avec critères anti-
effraction, pare-balle, incluant 
9 portes : environ 500 mètres 
linéaires et 1.250 m2 de surface 
vitrée. 

-   Mâts d’éclairage H 250 cm, 
117 pièces.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
315 jours.
Début prévisible des travaux : 
février 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. : 22/07/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901189 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 : 06/09/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Terrassement, gros œuvre, 
aménagement extérieur (marché 06) 
dans l’intérêt de la mise à niveau 
sécuritaire de la Cour de justice de 
l’Union européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux relatifs à la réalisation 
du terrassement, gros œuvre, 
aménagement extérieur dans l’intérêt 
de la mise à niveau sécuritaire de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
à Luxembourg :  
Prestations principales : 
  Déblais 13.000 m3, remblais 

7.000 m3, béton armé 2.350 m3, 
coffrages 2.830 m2, armatures 
176 t, charpente métallique 87 t, 
étanchéités 625 m2, voiries 3.545 m2, 
pavés et dalles 1.480 m2, conduites 
en tranchée 2.095 mètres linéaires, 
gaines annelées 18.300 mètres 
linéaires, caniveau 315 mètres 
linéaires, regards et chambres 
142 pcs, socles 190 pcs.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est : 
385 jours. 
Début prévisible des travaux : 
février 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. : 22/07/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901192 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 : 10/09/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation électrique 
générale (marché 05A) dans l’intérêt de 
la mise à niveau sécuritaire de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg.

Description succincte du marché :
-  Raccordement de tableaux 

électriques sur les TGBT existants 
en mode normal – environ 
2 raccordements  

-   Création de nouveaux tableaux en 
mode normal – environ 2 tableaux 

-   Raccordement de tableaux 
électriques sur les TGBT existants 
en mode normal – environ 
14 raccordements  

-   Création de nouveaux tableaux en 
mode normal – environ 14 tableaux 

-   Les nouveaux chemins à câbles – 
environ 580 mètres 

-   Les câbles d’alimentation et petits 
câbles – environ 23.000 mètres  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée globale études et travaux 
est de 350 jours ouvrables à débuter 
courant janvier 2020.   

SECTION IV : PROCÉDURE

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

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

AVIS
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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. : 22/07/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901207 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 : 06/09/2019  Heure : 10:00
Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché  :
Travaux d’installation de chantier 
générale (marché 01A) dans l’intérêt de 
la mise à niveau sécuritaire de la Cour 
de Justice de l’Union Européenne à 
Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux relatifs à l’installation de 
chantier générale dans l’intérêt de la 
mise à niveau sécuritaire de la Cour 
de justice de l’Union européenne à 
Luxembourg. 
Prestations principales : 
Fourniture et mise à disposition 
d’un pavillon d’entrée temporaire 
(18 modules de containers) avec les 
installations techniques suivantes :  
  Alimentation électrique en normal 

et no-break, 2 tableaux, appareillage 
électrique, 57 prises, éclairage 
de secours, 27 blocs autonomes, 
détection incendie, 14 détecteurs 
incendie, 5 boutons-poussoirs 
manuels et 4 sirènes, sonorisation, 
13 haut-parleurs apparents, 
installation de sécurité, 12 lecteurs 
de badge, parlophonie, 1 poste 
d’appel et 1 poste de réception, 

câblage data, 8 prises RJ45, rack 
mural et patch panel, surveillance 
par caméras, 5 caméras 
intérieures.  

Fourniture et mise à disposition 
de 15 cabanons de chantier, 
4 installations sanitaires et 4 
installations électriques de chantier. 
Clôtures en bois 600 mètres 
linéaires, clôtures en treillis 
métallique 100 mètres linéaires, 5 
portails d’accès véhicules, 7 portes 
d’accès, voiries provisoires 450 m2, 
conduites et gaines provisoires 
800 mètres linéaires.  

Les travaux sont adjugés en bloc à 
prix unitaires. 
La durée globale études et travaux 
est de 393 jours ouvrables à débuter 
courant janvier 2020.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier 
des charges : 
Les documents de soumission 
doivent 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. : 22/07/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901218 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 : 10/09/2019  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement et 
exclusivement à remettre via le portail 
des marchés publics avant la date et 
l’heure fixées pour l’ouverture.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché :
Travaux d’installation HVAC (marché 07) 
dans l’intérêt de la mise à niveau 
sécuritaire de la Cour de justice de 
l’Union européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   2 groupes de ventilation 200 m3/h 
-   1 groupe de ventilation 950 m3/h 
-   1 groupe de ventilation 1.050 m3/h  
-   1 groupe de ventilation 1.400 m3/h 
-   1 groupe de ventilation 1.500 m3/h 
-   17 ventilo-convecteurs plafonniers 
-   1 unité extérieure mono split à 

détente direct et une unité intérieure 
type console 

-   Régulation des différents 
appareillages   

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.
La durée globale études et travaux 
est de 341 jours ouvrables à débuter 
courant janvier 2020.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission doivent 
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. : 22/07/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901208 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

AVIS

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 sa mission de gestion et d’entretien du patrimoine immobilier réa-
lisé, le Fonds Belval se propose d’engager 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 28 août 2019 (12h00) au plus tard à l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

1 Bachelor / ingénieur technicien 
en génie technique 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


