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AVIS

Poste vacant

LE MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET EUROPEENNES 
L’OFFICE NATIONAL DE 
L’ACCUEIL (ONA)  
recrutent un

	 ASSISTANT	SOCIAL	(m/f)	
dans	le	groupe	de	traitement	
A2	(Fonctionnaire/Changement	
d’administration),	dans	le	cadre	
d’un	contrat	à	durée	indéterminée	
(CDI)	et	à	temps	plein

Missions :

Assurer le suivi social des DPI ; 

effectuer des visites régulières dans les 

structures d’hébergement et collaborer 

avec les services internes ; participer 

à des groupes de travail de l’équipe 

sur différents thèmes en lien avec 

l’accompagnement des DPI ; établir des 

reportings réguliers au responsable du 

service ; assurer le service de 

permanence/remplacement et traiter 

des urgences sociales ; 

Conditions d’admission :

•  Être détenteur du diplôme 

d’assistant social reconnu au 

GDL et être en possession de 

l’autorisation d’exercer

•  Vous maitrisez parfaitement à 

l’oral et à l’écrit les 3 langues 

administratives pour le groupe de 

traitement A2

• 

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 : 9 juin 2021

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 : 01/07/2021  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 d’installations de chantier et de 

centres de tri à exécuter dans l’intérêt 

du réaménagement et extension du 

Centre militaire Herrenberg à Diekirch

Description	succincte	du	marché	:	
Installation et gestion de 2 bases 

vie comprenant 11 containers 

(achat), centre de tri et +/- 1000m de 

clôtures respectivement 8 containers 

(location), centre de tri et +/- 1500m 

de clôtures. Les travaux sont adjugés 

en bloc à prix unitaires. La durée du 

marché est de 1516 jours ouvrables, à 

débuter le 20 septembre 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.	:	20/05/2021

La	version	intégrale	de	l’avis	
no	2101126	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 : 29/06/2021  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 d’aménagement intérieur 

en bois et miroiterie de la zone 

d’accueil à exécuter dans l’intérêt du 

Centre culturel de rencontre - Abbaye 

Neumünster à Luxembourg

Description	succincte	du	marché	: 
Travaux de remplacement de 

l’aménagement intérieur de la 

réception existante par un ensemble 

de travaux de menuiseries en bois 

avec intégration de miroiterie, store 

enrouleur, ferronnerie et revêtements 

de sol souples.  

Les travaux sont adjugés en bloc à 

prix unitaires. La durée du marché est 

de 90 jours ouvrables à débuter au 

courant du 2e semestre 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.	:	20/05/2021

La	version	intégrale	de	l’avis	
no	2101107	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

AVIS DE RECRUTEMENT

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

LE FONDS BELVAL

Dans le cadre de sa mission de réalisation des grands projets de construction pour 
le compte de l’Etat sur les friches industrielles de Belval ainsi que de la gérance, de 
la maintenance, de l’exploitation et de la transformation du patrimoine immobilier 
réalisé, le Fonds Belval se propose d’engager avec effet immédiat

profil :

• architecte ou ingénieur diplômé
• expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans la direction, la gestion et la 

supervision de grands projets de construction
• expérience professionnelle dans le développement ou le suivi de projets de 

construction durables, innovants et à efficience énergétique
• expérience dans le suivi et le contrôle des budgets et délais de grands projets 

de construction
• expérience confirmée dans un poste à responsabilité et compétences en 

matière de motivation de personnel et d’équipe, de communication et de lea-
dership

• parfaite connaissance des dispositions légales et procédures en matière de 
marchés publics

• langues : français, luxembourgeois, des connaissances en allemand et anglais 
constituent un avantage

• parfaite maîtrise des outils et programmes informatiques usuels dont Windows 
Office, la maîtrise d’autres logiciels et d’Autocad constituant un atout

L’engagement sera à durée indéterminée et à tâche complète. Les demandes de 
candidature comportant le curriculum vitae, les diplômes et références ainsi qu’une 
photo récente, sont à adresser au Fonds Belval pour le 4 juin 2021 au plus tard.

Félicie Weycker
Président du Conseil d’Administration

1 directeur adjoint m/f


