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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 : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 24/11/2020  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’installation d’ascenseurs à 

exécuter dans l’intérêt de la rénovation 

du parking Saint-Esprit à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
-   dépose d’un ascenseur électrique 

simple accès de 630 kg à 5 arrêts 

avec une course de +/- 12 m 

-   dépose d’un ascenseur hydraulique 

simple accès de 630 kg à 5 arrêts 

avec une course de +/- 12 m 

-   fourniture et pose d’un ascenseur 

électrique simple accès de 675 kg à 

5 arrêts avec une course de +/- 12 m 

-   fourniture et pose d’un ascenseur 

électrique simple accès de 675 kg 

avec portes vitrées à 5 arrêts avec 

une course de +/- 12 m 

Le début des travaux est prévu pour le 

premier semestre 2021.  

La durée des travaux est de 

40 semaines (en phases).  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 22/10/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001773 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 : 25/11/2020  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’installations électriques à 

exécuter dans l’intérêt de la rénovation 

du parking Saint-Esprit à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
Le projet concerne la rénovation d’un 

parking public de +/- 14.500 m2 et 

l’installation électrique comprend : 

-   dépose de +/- 600 luminaires TL 

existants 

-   installation de +/- 400 luminaires 

LED 

-   installation de +/- 250 luminaires 

LED de secours avec batterie 

autonome  

-   installation de 3 bornes doubles 

22 kW pour véhicules électriques 

-   dépose de l’ancienne installation de 

détection incendie 

-   installation d’une détection incendie 

avec +/- 90 points de détection et 

+/- 2.000 m de câble détectant 

-   dépose du réseau de 

vidéosurveillance composé de 

16 caméras 

-   installation d’un système de 

vidéosurveillance avec 30 caméras 

-   installation d’un réseau 

informatique composé de 5 switchs, 

+/- 4.000 m de câble cat. 7 et de 

500 m de fibre optique - dépose 

de +/- 10 interphones et de 

+/- 10 lecteurs de carte 

-   installation de +/- 17 éléments de 

contrôle d’accès (carte + QR code) et 

vidéoparlophones  

Le début des travaux est prévu pour le 

premier semestre 2021.  

La durée des travaux est de 170 jours 

ouvrables.  

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires.

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. : 22/10/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001788 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

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

Recrutement de remplaçants 
(m/f) temporaires pour 
l’enseignement fondamental

Toute personne intéressée à 

effectuer des remplacements dans 

les écoles fondamentales publiques 

luxembourgeoises peut introduire 

un dossier de candidature afin de 

solliciter l’admission au stage en vue 

de l’obtention de l’attestation habilitant 

à faire des remplacements dans les 

écoles fondamentales.

Peuvent être admis au stage de quatre 

semaines en vue de l’obtention de 

l’attestation habilitant à faire des 

remplacements dans l’enseignement 

fondamental, les candidats qui :

•  sont détenteurs d’un diplôme 

luxembourgeois de fin d’études 

secondaires classiques ou d’un 

diplôme luxembourgeois de fin 

d’études secondaires générales ou 

d’un diplôme reconnu équivalent 

par le ministre ayant l’Éducation 

nationale dans ses attributions, 

•  ont fait preuve d’une connaissance 

adéquate des trois langues 

administratives telles que 

définies par la loi du 24 février 

1984 sur le régime des langues 

ou en ont été dispensés selon 

les dispositions législatives en 

vigueur. (Les candidats ayant 

obtenu un diplôme de fin 

d’études secondaires classiques 

ou générales luxembourgeois 

remplissent d’office cette 

condition.)

Pour de plus amples détails, 

les candidats sont priés de 

consulter la page suivante : 

http://edulink.lu/r6s4 ou de s’adresser 

au Service de l’enseignement 

fondamental du ministère,  

Mme Jessica Wolff, tél 247-85938.

AVIS
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AVIS

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 : 26/11/2020  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 menuiserie intérieure 

en bois à exécuter dans l’intérêt de 

la construction du lycée technique 

pour professions de santé et hall des 

sports logopédie à Strassen ; phase 1 : 

internat.

Description succincte du marché : 
-   portes et plusieurs ensembles vitrés 

avec portes,  

-   tablettes de fenêtres et armoires 

intégrées pour 49 chambres 

-   mobilier intégré pour les espaces de 

séjour. 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

Durée prévisible du marché : 40 jours 

ouvrables.  

Début prévisible des travaux : 

1er 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. :
26/10/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2001797 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Etablissement public créé par la loi modifiée du 
25 juillet 2002 pour la réalisation des équipements 

de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

Dans le cadre de ses missions d’exploitation, de gestion et de promotion du 
patrimoine industriel et immobilier réalisé et futur sur les friches industrielles de 
Belval, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

Le descriptif détaillé du poste et du profil demandé est consultable sur le site 
internet du Fonds Belval : www.fonds-belval.lu (onglet offres d’emploi)

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes 
de candidature comportant une lettre de motivation, le curriculum vitae, les 
références et expériences professionnelles, des copies des diplômes et une 
photo récente, sont à adresser pour le 6 novembre 2020 (12h00) au plus tard 
à l’adresse suivante :

Le Fonds Belval

Félicie Weycker
Président du Conseil d’administration

AVIS DE RECRUTEMENT

1 assistant culture et communication
m/f

1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

Tél.: 26 840-1 
E-mail: secretariat@fonds-belval.lu

www.fonds-belval.lu

dat anert abonnement  
l’autre abonnement

Tél.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

	

Le	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	se	propose	d’engager	pour	les	besoins	de	son	service	et	à	partir	
du	15	janvier	2021	:	

1	coordinateur·x·ice	de	projets	

(bac	+5	-	carrière	C7	selon	CCT	SAS)	
à	durée	indéterminée	et	à	raison	de	40	heures	par	semaine.	

Fonction	

Coordination	de	projets	&	Développement	de	l’offre	du	service	CIGALE	

Activités	principales	

• Conduite,	budgétisation,	mise	en	œuvre	et	évaluation	de	projets	destinés	à	favoriser	la	
visibilité,	la	non-discrimination	et	la	reconnaissance	des	personnes	LGBTIQ+	au	Luxembourg	

• Conception	du	Plan	d’Action	2020-2025	&	suivi	et	évaluation	des	mesures	planifiées	

• Budgétisation	des	projets	de	grande	envergure	et	réponse,	le	cas	échéant,	à	des	appels	à	
projets	

• Développement	d’activités	communautaires	selon	les	besoins	et	à	l’écoute	de	différents	
publics	cibles	appartenant	à	la	communauté	LGBTIQ+	

• Représentation	du	CIGALE,	animation	de	workshops	et	de	séances	d’informations	&	

networking	avec	différentes	structures	et	participation	à	des	réunions	de	différents	réseaux	

• Rédaction	de	rapports	sur	la	situation	sociale	et	juridique	de	différentes	populations	LGBTIQ+	

&	formulation	de	recommandations	à	destination	des	pouvoirs	publics	et	des	structures	
partenaires	nationales	et	internationales	

• Selon	les	besoins	du	service,	être	en	mesure	d’offrir	un	accompagnement	social,	de	guider	et	

de	relayer	les	personnes	LGBTIQ+	vers	les	services	compétents	

Profil	

• Diplôme	de	Master	(Action	Sociale,	Sociologie,	Gender	Studies	ou	équivalent)	

• Excellentes	capacités	d’analyse	et	rédactionnelles	
• Créativité	et	innovation	de	pensée	&	capacité	d’autoréflexion	et	d’empathie	
• Maîtrise	indispensable	du	luxembourgeois,	du	français,	de	l’anglais	et	de	l’allemand	(parlé,	lu	

et	écrit	pour	les	4	langues)	
• Connaissance	du	réseau	social	luxembourgeois	et	des	structures	d’intérêt	LGBTIQ+	

nationales	et	internationales	

• Compréhension	des	vies,	politiques	et	cultures	LGBTIQ+,	respectivement	des	problèmes	et	
inégalités	qui	peuvent	en	découler	

• Maîtrise	des	logiciels	bureautiques	courants	(Microsoft	Office)	

• Intérêt	à	suivre	des	formations	
• Être	régulièrement	disponible	les	weekends	et	en	soirée	
• Permis	B	

Les	candidatures	avec	lettre	de	motivation	et	CV	sont	à	adresser	au	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	au	plus	

tard	pour	le	samedi	14	novembre	2020	et	à	envoyer	par	courrier	postal	à	:	
	

Centre	LGBTIQ+	CIGALE	
16,	rue	Notre-Dame,	L-2240	Luxembourg	

	

Le	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	se	propose	d’engager	pour	les	besoins	de	son	service	et	à	partir	
du	15	janvier	2021	:	

1	coordinateur·x·ice	de	projets	

(bac	+5	-	carrière	C7	selon	CCT	SAS)	
à	durée	indéterminée	et	à	raison	de	40	heures	par	semaine.	

Fonction	

Coordination	de	projets	&	Développement	de	l’offre	du	service	CIGALE	

Activités	principales	

• Conduite,	budgétisation,	mise	en	œuvre	et	évaluation	de	projets	destinés	à	favoriser	la	
visibilité,	la	non-discrimination	et	la	reconnaissance	des	personnes	LGBTIQ+	au	Luxembourg	

• Conception	du	Plan	d’Action	2020-2025	&	suivi	et	évaluation	des	mesures	planifiées	

• Budgétisation	des	projets	de	grande	envergure	et	réponse,	le	cas	échéant,	à	des	appels	à	
projets	

• Développement	d’activités	communautaires	selon	les	besoins	et	à	l’écoute	de	différents	
publics	cibles	appartenant	à	la	communauté	LGBTIQ+	

• Représentation	du	CIGALE,	animation	de	workshops	et	de	séances	d’informations	&	

networking	avec	différentes	structures	et	participation	à	des	réunions	de	différents	réseaux	

• Rédaction	de	rapports	sur	la	situation	sociale	et	juridique	de	différentes	populations	LGBTIQ+	

&	formulation	de	recommandations	à	destination	des	pouvoirs	publics	et	des	structures	
partenaires	nationales	et	internationales	

• Selon	les	besoins	du	service,	être	en	mesure	d’offrir	un	accompagnement	social,	de	guider	et	

de	relayer	les	personnes	LGBTIQ+	vers	les	services	compétents	

Profil	

• Diplôme	de	Master	(Action	Sociale,	Sociologie,	Gender	Studies	ou	équivalent)	

• Excellentes	capacités	d’analyse	et	rédactionnelles	
• Créativité	et	innovation	de	pensée	&	capacité	d’autoréflexion	et	d’empathie	
• Maîtrise	indispensable	du	luxembourgeois,	du	français,	de	l’anglais	et	de	l’allemand	(parlé,	lu	

et	écrit	pour	les	4	langues)	
• Connaissance	du	réseau	social	luxembourgeois	et	des	structures	d’intérêt	LGBTIQ+	

nationales	et	internationales	

• Compréhension	des	vies,	politiques	et	cultures	LGBTIQ+,	respectivement	des	problèmes	et	
inégalités	qui	peuvent	en	découler	

• Maîtrise	des	logiciels	bureautiques	courants	(Microsoft	Office)	

• Intérêt	à	suivre	des	formations	
• Être	régulièrement	disponible	les	weekends	et	en	soirée	
• Permis	B	

Les	candidatures	avec	lettre	de	motivation	et	CV	sont	à	adresser	au	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	au	plus	

tard	pour	le	samedi	14	novembre	2020	et	à	envoyer	par	courrier	postal	à	:	
	

Centre	LGBTIQ+	CIGALE	
16,	rue	Notre-Dame,	L-2240	Luxembourg	

	

Le	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	se	propose	d’engager	pour	les	besoins	de	son	service	et	à	partir	
du	15	janvier	2021	:	

1	coordinateur·x·ice	de	projets	

(bac	+5	-	carrière	C7	selon	CCT	SAS)	
à	durée	indéterminée	et	à	raison	de	40	heures	par	semaine.	

Fonction	

Coordination	de	projets	&	Développement	de	l’offre	du	service	CIGALE	

Activités	principales	

• Conduite,	budgétisation,	mise	en	œuvre	et	évaluation	de	projets	destinés	à	favoriser	la	
visibilité,	la	non-discrimination	et	la	reconnaissance	des	personnes	LGBTIQ+	au	Luxembourg	

• Conception	du	Plan	d’Action	2020-2025	&	suivi	et	évaluation	des	mesures	planifiées	

• Budgétisation	des	projets	de	grande	envergure	et	réponse,	le	cas	échéant,	à	des	appels	à	
projets	

• Développement	d’activités	communautaires	selon	les	besoins	et	à	l’écoute	de	différents	
publics	cibles	appartenant	à	la	communauté	LGBTIQ+	

• Représentation	du	CIGALE,	animation	de	workshops	et	de	séances	d’informations	&	

networking	avec	différentes	structures	et	participation	à	des	réunions	de	différents	réseaux	

• Rédaction	de	rapports	sur	la	situation	sociale	et	juridique	de	différentes	populations	LGBTIQ+	

&	formulation	de	recommandations	à	destination	des	pouvoirs	publics	et	des	structures	
partenaires	nationales	et	internationales	

• Selon	les	besoins	du	service,	être	en	mesure	d’offrir	un	accompagnement	social,	de	guider	et	

de	relayer	les	personnes	LGBTIQ+	vers	les	services	compétents	

Profil	

• Diplôme	de	Master	(Action	Sociale,	Sociologie,	Gender	Studies	ou	équivalent)	

• Excellentes	capacités	d’analyse	et	rédactionnelles	
• Créativité	et	innovation	de	pensée	&	capacité	d’autoréflexion	et	d’empathie	
• Maîtrise	indispensable	du	luxembourgeois,	du	français,	de	l’anglais	et	de	l’allemand	(parlé,	lu	

et	écrit	pour	les	4	langues)	
• Connaissance	du	réseau	social	luxembourgeois	et	des	structures	d’intérêt	LGBTIQ+	

nationales	et	internationales	

• Compréhension	des	vies,	politiques	et	cultures	LGBTIQ+,	respectivement	des	problèmes	et	
inégalités	qui	peuvent	en	découler	

• Maîtrise	des	logiciels	bureautiques	courants	(Microsoft	Office)	

• Intérêt	à	suivre	des	formations	
• Être	régulièrement	disponible	les	weekends	et	en	soirée	
• Permis	B	

Les	candidatures	avec	lettre	de	motivation	et	CV	sont	à	adresser	au	Centre	LGBTIQ+	CIGALE	au	plus	

tard	pour	le	samedi	14	novembre	2020	et	à	envoyer	par	courrier	postal	à	:	
	

Centre	LGBTIQ+	CIGALE	
16,	rue	Notre-Dame,	L-2240	Luxembourg	

visitez notre site internet www.woxx.lu


