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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 sondé 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, du français et de 

l’allemand

•  Résident(e) luxembourgeois(e)

•  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 

28 février 2021 par e-mail à  

ebm@statec.etat.lu

ou par courrier à :  

Statec – B.P. 304,  

L-2013 Luxembourg,  

à l’attention de l’équipe EBM du Statec

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 : 03/03/2021  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 chapes à exécuter dans 

l’intérêt de la construction d’un internat 

socio-familial à Dudelange.

Description succincte du marché : 
Le présent marché comprend l’étude et 

la réalisation de fourniture et mise en 

œuvre de chapes. Fourniture et mise 

en œuvre de préchapes, d’isolations et 

de chapes, y compris tous accessoires, 

réservations et armatures. 

Travaux accessoires : fourniture et 

mise en œuvre de baguettes, regards, 

siphons, paillassons. 

La durée des travaux est de 30 jours 

ouvrables, à débuter au 2e semestre 

2021. 

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. : 28/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100034 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

 
 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 04/03/2021  Heure : 10:00

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Soumission relative aux services de 

modélisation digitale du bâtiment (BIM) 

dans l’intérêt de la Maison des sciences 

humaines à Esch-Belval.

Description succincte du marché : 
Modélisation digitale de bâtiment 

(BIM).

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. : 28/01/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100161 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 : 04/03/2021  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 cloisons modulaires 

(lot MCL09) à exécuter dans l’intérêt 

de la construction du bâtiment 

Jean Monnet 2 de la Commission 

européenne à Luxembourg.

Description succincte du marché : 
L’immeuble se décompose en : 

-   Bâtiment principal de 8 étages 

d’environ 138.400 m2 

-   Bâtiment tour de 23 étages d’environ 

48.200 m2 

-   Bâtiment nommé « Welcome 

Pavilion » d’environ 3.800 m2  

Les travaux du présent lot se 

décomposent essentiellement en la 

fourniture et mise en œuvre de : 

-   Env. 1.560 m2 cloisons vitrées avec et 

sans exigences coupe-feu 

-   Env. 20 m2 cloisons vitrées avec 

portes vitrées 

-   Env. 27.300 m2 cloisons modulaires 

standard inclus 2.250 portes, 

modules de transfert d’air 

-   Env. 2.640 m2 de cloisons 

modulaires vitrées, cloisons type 

« châssis vitrés » inclus 120 portes et 

bandeaux en verre trempé 

-   Env. 130 pièces de portes de 

communication entre bureaux 

-   Env. 720 pièces de cloisons type 

« cloisonnette acoustique » 

-   Env. 1.900 mètres linéaires 

habillages tôles y compris renforts  

La durée des travaux est de 

787 jours ouvrables, à débuter au 

2e semestre 2021. 

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. : 01/02/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2100181 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

AVIS


