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POSTE VACANT

Le ministère des Affaires 
étrangères et européennes et 
l’Office national de l’accueil 
(ONA) 
recrutent
  Un/une
  Responsable de division Parc 

immobilier 
dans le groupe de traitement A1, 
dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée (CDI) et à temps plein

Mission :
Le responsable de la division 
Parc immobilier développe l’offre 
des structures d’hébergement 
pour demandeurs de protection 
internationale gérées par l’ONA, 
coordonne l’entretien, la maintenance 
et la sécurité du parc immobilier. 

Conditions d’admission :
•  Vous êtes titulaire d’un grade 

ou diplôme délivré par un 
établissement d’enseignement 
supérieur reconnu par l’État 
du siège de l’établissement et 
sanctionnant l’accomplissement 
avec succès d’un master en 
ingénierie civile, master en 
techniques du bâtiment, master 
en rénovation de bâtiments et des 
installations ou équivalent ;

•  Langues parlées et écrites : 
luxembourgeois, allemand, 
français, anglais.

Les candidats (m/f) désirant poser leur 
candidature pour le poste vacant sont 
priés de consulter le site 
www.govjobs.lu sous la rubrique 
« postes vacants » afin d’avoir plus de 
renseignements sur les missions et les 
requis du poste vacant ainsi que pour 
s’informer sur la procédure à suivre.

Date limite de candidature : 
06/03/2020

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 : 02/04/2020  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’enduits intérieurs dans 
l’intérêt de la construction d’une 
maison de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le marché comprend des travaux 
d’enduit au ciment d’env. 4.000 m2 et 
d’enduit en plâtre d’env. 9.600 m2.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires. 
La durée prévisible du marché est de 
68 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
fin 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. : 20/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000318 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 : 02/04/2020  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’ouvrages secs dans l’intérêt 
de la construction d’une maison de 
soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Les travaux comprennent entre autres 
des cloisons à ossature métallique 
d’env. 13.000 m2, des faux plafonds en 
plaques de plâtre d’env. 4.200 m2, des 
plafonds hygiéniques d’env. 460 m2 
et des plafonds acoustiques d’env. 
840 m2.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 
unitaires.
La durée prévisible du marché est de 
145 jours ouvrables. 
Le début prévisible des travaux : 
fin 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. : 20/02/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000320 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de l’Économie 
 
Direction générale du tourisme 

Le ministère de l’Économie - Direction 
générale du tourisme engage pour les 
mois de juillet et août 2020
 DES ÉTUDIANTS (M/F)

-  pour assurer l’accueil dans différents 
bureaux d’information touristique ;

-  pour assurer l’animation touristique 
sous la direction du coordinateur 
d’animation touristique régional 
dans les régions suivantes :
•  Ardennes luxembourgeoises ;
•  Mullerthal – Petite Suisse 

luxembourgeoise ;
•  Moselle ;
•  Guttland – région Centre/Ouest ;
•  Sud.

Leur mission consistera à prendre en 
charge les touristes désireux de passer 
des vacances actives et à leur faire 
découvrir les attraits touristiques de la 
région. 
Les candidat(e)s devront être âgé(e)s 
de 18 à 26 ans, détenir un permis 
de conduire et avoir une voiture à 
disposition. Les étudiant(e)s 
participeront à une formation 
préparatoire non rémunérée.

Durée d’occupation : 1 à 2 mois.

Les demandes devront indiquer la 
région pour laquelle l’étudiant postule, 
et être accompagnées d’un certificat 
de scolarité du semestre d’été 2020 
(ou à remettre avant l’engagement 
définitif). 
Elles sont à adresser au  
Ministère de l’Économie,  
B.P. 86, L-2937 Luxembourg  
pour le 13 mars 2020 au plus tard. 
Pour tous renseignements 
supplémentaires, veuillez vous adresser 
au tél. n° 247-84781 ou envoyer un 
email à etudiants@eco.etat.lu

Ministère de la Sécurité 
intérieure

Recrutement de 
fonctionnaires stagiaires 
(m/f) du groupe de 
traitement « A1 » du cadre 
policier

Veuillez trouver les conditions 
d’admission ainsi que toute information 
nécessaire sous le lien internet  
police.lu/jobs.

Des renseignements supplémentaires 
peuvent également être demandés 
auprès du service recrutement et 
examen de la police grand-ducale  
(tél. 244-247200).

AVIS


