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Poste vacant

La Commission internationale 
pour la protection du Rhin 
(CIPR)

recrute à compter du 1er janvier 2021

un(e) interprète/traducteur(trice)

au secrétariat de la commission à 

Coblence (Allemagne) pour un poste à 

temps plein (39 heures par semaine).

L’interprète de conférence/

traducteur(trice) interprète par an 

env. 50-60 réunions de la CIPR avec 

un autre interprète de l’allemand et du 

néerlandais vers le français ainsi que 

du français vers l’allemand (retour). 

L’interprétariat se fait pour l’essentiel 

en simultané. Il/elle traduit par ailleurs 

tous les documents de séance et les 

publications de la CIPR de l’allemand et 

du néerlandais vers le français.

Pour tout renseignement 

complémentaire, veuillez contacter 

le chef du secrétariat Marc Daniel 

Heintz (marcdaniel.heintz@iksr.de, 

+49(0)2619425217). Veuillez envoyer 

votre dossier de candidature complet 

d’ici le 24 juillet 2020 à 24h sous forme 

électronique à l’adresse 

sekretariat@iksr.de

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 : 17/07/2020  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’échafaudage à exécuter  

dans I’intérêt de la construction de la 

maison de soins à Bascharage.

Description succincte du marché : 
Le présent marché est un marché 

de travaux d’échafaudage pour la 

construction d’une maison de soins à 

Bascharage. Les travaux comprennent 

un échafaudage de façade pour 

des travaux de façade en briques 

d’env. 8.500 m2.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée prévisible du marché est de 

25 jours ouvrables. 

Le début prévisible des travaux :  

premier trimestre 2021. 

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. : 08/06/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000910 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 : 22/07/2020  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 : 
Fourniture et installation de mobilier 

administratif à exécuter dans l’intérêt 

de la construction du lycée technique 

agricole à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
Type du bâtiment :  

Nouveau lycée 800 étudiants 

-   Tables : env. 281 pces. 

-   Bureaux : env. 33 pces. 

-   Chaises : env. 857 pces. 

-   Armoires basses : env. 48 pces. 

-   Armoires hautes : env. 301 pces. 

-   Mobilier bibliothèques et spécifique 

divers.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 105 jours 

ouvrables à débuter au premier 

trimestre 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. : 08/06/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000913 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 : 22/07/2020  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 : 
Fourniture et installation de mobilier 

scolaire à exécuter dans l’intérêt de la 

construction du lycée technique agricole 

à Gilsdorf.

Description succincte du marché : 
Type du bâtiment :  

Nouveau lycée 800 étudiants 

-   Bureaux enseignants : env. 116 pces. 

-   Pupitres élèves simples et doubles : 

env. 1.131 pces. 

-   Chaises et tabourets : 

env. 2.105 pces .

-   Armoires de classe : env. 129 pces. 

-   Tableaux blancs : env. 88 pces. 

-   Mobilier spécifique divers.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 105 jours 

ouvrables à débuter au premier 

trimestre 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. : 08/06/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000914 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


