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Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte
Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres : 
Date : 30/01/2020  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux services de 
nettoyage des communs de la Maison 
du savoir à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Services de nettoyage des communs 
dans l’intérêt de l’exploitation de la 
Maison du savoir à 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 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. : 16/12/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902131 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Den Institut étatique d’aide à 
l’enfance et à la jeunesse - aitia, 
SCHËFFLENG,

sicht

-   2 Educateurs gradués (m/w)
  40/20 Stonnen d’Woch
-   2 Pedagogen/Psychologen (m/w)
  (A1 - sous-groupe éducatif et  

psycho-social)
  40/20 Stonnen d’Woch

-   1 Assistant social (m/w)
  (Employé A2 - sous-groupe éducatif 

et psycho-social)
  40 Stonnen d’Woch

-   1 Psycholog (m/w)
  (Employé A1 sous-groupe éducatif et 

psycho-social)
  26 Stonnen d’Woch

-   1 Employé A1/A2 (m/w)
  (sous-groupe éducatif et  

psycho-social)
  20 Stonnen d’Woch

Méi detailléiert Informatiounen zu 
de jeeweilegen Tâchë vun deenen 
eenzele Poste fannt Dir um Site 

http://postes-vacants.men.lu
D’Demande mat Liewenslaf, Foto, 
Extrait vum Casier judiciaire Nr. 3 an 
Nr. 5 an den néidegen Diplomer ass bis 
de 6. Januar 2020 un Directrice vum 
Institut étatique d’aide à l’enfance et à 
la jeunesse - aitia ze schécken.

Institut étatique d’aide à l’enfance et à 
la jeunesse - aitia
B.P. 51
L-3801 Schifflange
Tel : 54 71 67-101

Eng éischt Wiel gëtt op Basis vun den 
Dossiere gemaach.

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 la Jeunesse et 
de l’Enfance se propose d’engager

 un salarié artisan (m/f) (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 : chef de 
l’équipe dans le domaine technique et 
infrastructure.

Le profil souhaité peut être consulté à 
l’adresse internet suivante :
http://postes-vacants.men.lu/

Les personnes désireuses de postuler 
adresseront leur candidature jusqu’au 
6 janvier 2020 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 :
•  un CV ;
•  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, membre de la direction 
au CNFPC d’Esch-sur-Alzette 
(Tél. : 55 89 87).

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 : 21/01/2020  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’entreprise générale à exécuter 
dans l’intérêt de l’extension du Centre 
de logopédie à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Travaux de gros œuvre, 
d’aménagements extérieurs, de 
parachèvement extérieur et intérieur et 
d’installations techniques.

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
Durée prévisible du marché :  
200 jours ouvrables  
Début prévisible des travaux : mai 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. : 12/12/2019

La version intégrale de l’avis 
no 1902104 peut être consultée sur
www.marches-publics.lu

AVIS

Wëllt Dir Iech asetzen, fir de “Vëlo am Alldag” weider ze bréngen?

D’Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ a.s.b.l. huet eng fräi Plaz 
32-40 Stonnen/Woch fir eng nei Persoun, déi

    • gutt redaktionell Fäegkeeten huet
    • Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch beherrscht
    • Interessi u politescher Aarbecht ronderëm d’Thema Vëlo matbréngt
    • gären op europäeschem Niveau Kontakter mécht an och mol  
       berufflech am Ausland ënnerwee ass
    • frou ass op enger Plaz wou ee sech selwer kann abréngen
    • bei Reuniounen a Comitésversammlungen (déi owes sinn) derbäi ass

Mir bidde gutt Aarbechtskonditiounen an engem klengen Team an eng korrekt Pai.

Mir freeën eis op Är Bewerbung bis de 15.01.2020 per Courrier oder Email un:
Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ, 6 rue Vauban, L-2663 Luxembourg • lvi@velo.lu

Annonce LVI_woxx_2020.indd   1 17/12/19   09:29:55


