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Ministère de la Mobilité et 

des Poste vacant dans la 

carrière du médecin (m/f)

Ministère de la Fonction 
publique

L’Administration des services médicaux 

du secteur public se propose de 

recruter un médecin du travail/

médecin (m/f) sous le statut du 

fonctionnaire/de l’employé(e) de l’État 

(carrière A1) à durée indéterminée et à 

tâche complète ou à tâche partielle.

Pour toute information, veuillez 

consulter notre site internet : 

https://govjobs.public.lu (rubrique : 

Postuler/Postes vacants).

Les candidatures avec lettre de 

motivation, curriculum vitae et copie 

des diplômes sont à adresser pour le 

15 octobre 2019 au plus tard auprès de

Administration des services médicaux 

du secteur public 

35, rue de Bonnevoie

L-1260 Luxembourg

Tout renseignement supplémentaire 

peut être demandé à 

Mme le Dr Hilde Urhausen par 

téléphone au 247-83188 ou par courriel 

à hilde.urhausen@asm.etat.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 : 07/10/2019  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 nacelles de 

nettoyage (phase 1 + 2) dans l’intérêt 

de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 pour la Commission 

européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché :
Les installations sont réparties sur :

1 bâtiment principal de 7 niveaux et 

5 étages de sous-sols constituant la 

phase I du projet ;

1 tour de 24 niveaux et 5 étages de 

sous-sols qui constituent la phase II ;

1 bâtiment nommé Welcome Pavilion 

pour accueillir les visiteurs.

Afin d’assurer le nettoyage des 

différentes façades en toute sécurité, 

les bâtiments phase 1 et phase 2 seront 

équipés de nacelles de nettoyage des 

façades.

Le bâtiment phase 1 sera équipé d’une 

installation de nettoyage des façades 

périphériques, d’une installation de 

nettoyage des façades des patios 

intérieurs, d’une installation de 

nettoyage des façades de l’entrée et 

d’une installation de nettoyage de la 

façade vitrée intérieure de la magistrale 

et des ascenseurs panoramiques.

Le bâtiment phase 2 sera équipé d’une 

installation de nettoyage des façades 

périphériques.

La durée des travaux est de 870 jours 

ouvrables avec un début des travaux 

prévu au 1er semestre 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. : 05/09/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901407 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 ses missions d’exploitation, de gestion et de promotion du 
patrimoine industriel et immobilier réalisé et futur sur les friches industrielles de 
Belval, 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 27 septembre 2019 au plus tard à 
l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

1 responsable culture et communication
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

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, de gestion et de promotion du 
patrimoine industriel et immobilier réalisé et futur sur les friches industrielles de 
Belval, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

Le descriptif détaillé des postes et du profil demandé est consultable sur le site 
internet du Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi)

Les postes sont des postes à tâche partielle (50%). Un des deux postes sera 
un engagement à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité 
suivi d’un congé parental) et l’autre un engagement à durée indéterminée. 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 27 septembre 2019 au plus tard 
à l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

2 assistants culture et communication
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


