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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 : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/08/2020  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 surveillance à exécuter dans 

l’intérêt de la construction du lycée 

technique pour professions de santé et 

hall des sports Logopédie à Strassen.

Description succincte du marché : 
-   Ouverture et fermeture de chantier 

-   Contrôle des entrées sur site  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.  

La durée prévisible des travaux est de 

47 mois. 

Début prévisionnel 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. : 02/07/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001094 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/08/2020  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative à la fourniture, 

pose et mise en service des fibres 

optiques nécessaires pour le Disaster 

Recovery Site (DRS) au sein de la 

Maison des sciences humaines à Belval.

Description succincte du marché : 
-   fibre optique

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. : 06/07/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000981 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS

Les candidats sont priés d’envoyer leur candidature (lettre et CV).
Lien pour postuler : http://t.ly/D7S1

Fondée en 2003, l’Université du Luxembourg est la première et unique 
université du Grand-Duché de Luxembourg. Multilingue, multiculturelle et 
internationale, c’est une institution moderne, à l’ambiance conviviale. L’objectif 
principal de l’Université est la recherche et la majeure partie des diplômes 
offerts sont au niveau du master et du doctorat. L’Université est composée de 
trois facultés ainsi que de trois centres interdisciplinaires. Elle compte 
aujourd’hui environ 6500 étudiants de près de 100 nationalités différentes, 
dont quelque 900 doctorants, plus de 2000 membres du personnel (doctorants 
sous contrats inclus) dont plus de 250 professeurs.

L’Université du Luxembourg  
recrute pour ses besoins un(e)  

Ombudsperson/Conciliateur (*gn)  
L’Ombudsperson est une personne indépendante et neutre qui aide les étudiants, les professeurs, le 
personnel à prévenir les différends interpersonnels et relationnels. Son objectif est d’éviter que les 
désaccords n’escaladent en conflits. En cas de désaccord ou de conflit avéré, elle s’attache à les résoudre 
de manière confidentielle et impartiale, par des moyens informels : conseil, négociation et médiation. Elle 
reçoit les demandes d’intervention des membres de la communauté universitaire et met l’accent sur les 
stratégies qui peuvent être mises en œuvre afin de résoudre le problème avant de recourir à une procédure 
formelle. Elle formule également des recommandations sur l’amélioration des procédures en place. 
L’impartialité et la confidentialité sont des principes éthiques fondamentaux de l’Ombudsperson. Afin que 
soit garantie l’indépendance de l’Ombudsperson, elle rapporte au Conseil de gouvernance de l’Université. 

Votre profil
• Niveau master ou doctorat • Formation et expérience confirmée en tant que facilitateur, conciliateur, 
médiateur • Excellentes aptitudes en matière d’écoute, de médiation et de communication et plusieurs 
années d’expérience dans les domaines du conseil, du règlement des conflits, de psychologie 
organisationnelle ou dans des domaines connexes • Compétences démontrées pour écrire et parler sur 
des sujets complexes et sensibles • Compréhension des réglementations luxembourgeoises, et autres 
(GDPR, règlements internes, propriété intellectuelle…) • Très bonne compréhension du fonctionnement  
d’une université de recherche • Très bonne compréhension des structures, des politiques, des 
pratiques et de l’équité procédurale dans une grande institution complexe • Aptitude confirmée à 
travailler de manière indépendante et en équipe pour résoudre des problèmes • Excellent jugement 
éthique et capacité à gérer les informations confidentielles de manière appropriée  
• Capacité à travailler confortablement en anglais, français et allemand ;  
le luxembourgeois étant un atout. 

Autres informations • Contrat à durée indéterminée • Temps plein

*gn = gender neutral

Schéckt eis ab elo Är Videoe vu geféierleche  
Plazen oder top Strecken! 

Mat Ärer Hëllef maache mir Drock op  
d’Politik fir besser Infrastrukture fir de Vëlo! 

All Infoen zum grousse Vëlosdag, den 19. Juli op www.meco.lu
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