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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 : 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 d’appareils 

élévateurs et escaliers mécaniques 

(phases 1 + 2) dans l’intérêt de la 

construction du bâtiment Jean Monnet 

2 pour la Commission européenne à 

Luxembourg.

Description succincte du marché :

La phase 1 :

-   3 ensembles de quadruplex 

panoramiques.

-   22 ascenseurs dédiés au 

transport du personnel, des 

charges et des pompiers entre 

tous les niveaux.

-   3 monte-charges.

-   1 escalier mécanique dédié au 

flux Welcome Pavilion/phase 1.

-   9 plateformes élévatrices.

La phase 2 :

-   1 ensemble de 8 ascenseurs 

constitués de 3 duplex, 1 

simplex et un monte-charges/

pompiers.

-   1 ascenseur dédié aux visiteurs 

du centre médical.

-   2 ascenseurs dédiés au flux 

Welcome Pavilion/phase 2.

-   1 ascenseur dédié au transport 

du personnel, des charges.

-   1 duplex dédié au transport du 

personnel et des visiteurs vers 

les sous-sols.

Le Welcome Pavilion sera équipé de 

3 ascenseurs dédiés au transport du 

personnel et des visiteurs.

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 1901395 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

                                         

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   

Date : 08/10/2019  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

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux services de 

nettoyage et déneigement de la Cité 

des sciences, de la recherche et de 

l’innovation à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Services de nettoyage et déneigement 

des aménagements urbains à Belval.

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
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 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. : 05/09/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1901453 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Poste vacant

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse

Le Service de la formation 

professionnelle du ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance  et 

de la Jeunesse se propose d’engager

 un salarié de l’État (m/f) avec  
brevet de maîtrise dans la 
carrière E

 à tâche complète et à  
durée indéterminée,  
pour les besoins du  
Centre national de formation 
professionnelle continue (CNFPC) 
d’Esch-sur-Alzette

Description du poste :

  • compléter l’équipe entretien 

du CNFPC

  • responsable de tous les 

travaux électriques

Les candidat(e)s au poste doivent 

être titulaire d’un brevet de maîtrise 

électricien.

Les détails sur les tâches relatives 

au poste peuvent être consultés à 

l’adresse internet suivante :

http://postes-vacants.men.lu

Les personnes désireuses de postuler 

adresseront leur candidature 

jusqu’au 25 septembre 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.

Les candidatures seront 

accompagnées des pièces suivantes :

  • une copie du/des diplôme(s) ; 

  • un extrait de l’acte de 

naissance ;

  • un extrait récent du casier 

judiciaire.

Pour toutes informations 

supplémentaires, prière de contacter 

M. Guy Olinger du CNFPC d’Esch-sur-

Alzette (Tél. : 55 89 87-302).

Poste vacant

Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse

Le Service de la formation 

professionnelle du ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enfance et 

de la Jeunesse se propose d’engager

 un salarié de l’État avec DAP dans 
la carrière E (m/f)

 à tâche partielle de 20 heures et 
à durée indéterminée,  
pour les besoins du  
Centre national de formation 
professionnelle continue (CNFPC) 
d’Esch-sur-Alzette

Les candidat(e)s au poste doivent 

être titulaire d’un diplôme d’aptitude 

professionnelle (DAP) en menuiserie.

Les détails sur les tâches relatives 

au poste peuvent être consultés à 

l’adresse internet suivante :

http://postes-vacants.men.lu

Les personnes désireuses de postuler 

adresseront leur candidature 

jusqu’au 25 septembre 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.

Les candidatures seront 

accompagnées des pièces suivantes:

  • une copie du/des diplôme(s) ;

  • un extrait de l’acte de naissance ;

  • un extrait récent du casier 

judiciaire.

Pour toutes informations 

supplémentaires, prière de contacter 

M. Guy Olinger du CNFPC d’Esch-sur-

Alzette (Tél. : 55 89 87-302).

AVIS


