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STATEC

ENQUÊTEUR FREE-LANCE 
(F/H)

Le Statec recrute des enquêteurs free-
lance pour son enquête « budget des 
ménages ». Une indemnité de 110 euros 
par ménage enquêté est versée à 
l’enquêteur.

Votre mission 
•  Mener des entretiens face-à-face 

avec les ménages sélectionnés
•  Guider les ménages tout au long 

de l’enquête
•  Valider la bonne compréhension 

des questions avec les ménages
•  Motiver les ménages à participer à 

l’enquête
•  Contribuer au succès de cette 

enquête du Statec

Votre profil 
•  Bonne maîtrise du 

luxembourgeois, français et 
allemand

•  Résident luxembourgeois
•  Titulaire d’un permis de conduire 

et en possession d’une voiture
•  Dynamique, organisé(e) et ayant le 

sens du contact

Vous avez envie de rejoindre l’équipe 
des enquêteurs du Statec ? 
  Envoyez votre candidature avant le 

15 mars 2020 par e-mail à  
guillaume.osier@statec.etat.lu 

  ou par courrier à :  
Statec – B.P. 304,  
L-2013 Luxembourg,  
à l’attention de  
M. Serge Allegrezza

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
Administration des ponts et 
chaussées

Recrutement d’ouvriers  
de voirie 

Le ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics se propose d’engager 
au cours des années 2020/2021
 des ouvriers de voirie (m/f)
 pour les besoins de 

l’Administration des ponts et 
chaussées.

Les candidats doivent obligatoirement 
être détenteurs du permis de conduire 
C (camion), le permis de conduire 
C1E (camion-remorque) constitue un 
avantage.

Pour être recevables, les demandes, 
accompagnées d’un curriculum vitae 
(Lebenslauf), d’une copie de la carte 
d’identité et d’une copie du permis de 
conduire doivent être présentées sur 
formulaires officiels. Ces formulaires 
peuvent être téléchargés sur le site 
internet https://gd.lu/ouvriers ou bien 
retirés aux adresses suivantes:

-   Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics

  Département des travaux publics,  
4, place de l’Europe,  
Luxembourg-Kirchberg

-   Direction des ponts et chaussées,  
38, bd de la Foire,  
Luxembourg

-   Ponts et Chaussées Diekirch,  
1, rue de Stavelot,  
Diekirch

Les intéressé(e)s voudront adresser leur 
demande avant le 1er avril 2020 au 
  Ministère de la Mobilité et des 

Travaux publics 
  Département des travaux publics
  Service du personnel
  L-2940 Luxembourg

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 : 17/03/2020  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 de terrassement et de gros 
œuvre dans l’intérêt des aménagements 

extérieurs du Laboratoire national de 
santé à Dudelange

Description succincte du marché : 
-   Remblai avec terres de déblais :  

+/- 21.000 m3 
-   Gaines enterrées : +/- 8.500 mètres 

linéaires 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
169 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
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. : 13/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000276 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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 17/03/2020  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 : 
Installation des trackers 
photovoltaïques dans l’intérêt 
des aménagements extérieurs du 
Laboratoire national de santé à 
Dudelange.

Description succincte du marché : 
-   600 modules photovoltaïques 
-   24 suiveurs solaires  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
157 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
2e 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. : 13/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000278 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu
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