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AVIS

POSTE VACANT

Le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
L’Office national de l’accueil 
(ONA) recrutent un

responsable pilotage entretien et 
maintenance (m/f) 
dans le groupe de traitement/
indemnité A2 (fonctionnaire et 
employé) en CDI à 100 %

Missions :
Mettre en œuvre une stratégie et des 

actions pour optimiser les travaux 

d’entretien, de maintenance et 

d’aménagements effectués soit par 

des équipes internes ou par différents 

partenaires externes et organiser 

et assurer le fonctionnement de la 

gestion centralisée des travaux d’un 

ensemble de structures d’hébergement 

pour les DPI en veillant aux exigences 

fonctionnelles réglementaires et 

de sécurité ; concevoir et gérer des 

programmes pluriannuels d’entretien 

et de maintenance ; établir un 

planning annuel ; planifier et suivre 

les travaux d’entretien, de réparation 

et de remplacement de l’équipement/

du mobilier et des installations ; 

contribuer à l’élaboration de cahiers 

des charges ; diriger des équipes sur 

deux sites régionaux en collaboration 

avec le responsable de la Division parc 

immobilier.

Conditions d’admission :
•  Être détenteur d’un bachelor en 

facility management ou bachelor 

en bâtiments et infrastructures 

ou bachelor en entretien et 

maintenance ou équivalent ;

•  5-10 ans dans le domaine de 

l’entretien et de la maintenance 

des bâtiments.

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 :  

28 juin 2021

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des ponts et 
chaussées  
 
Division des travaux neufs 

Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 16/07/2021  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant la date et l’heure fixées 

pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 

séance d’ouverture publique de la 

procédure ouverte. 

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Pôle d’échange Howald - lot 2a – 

plateforme Howald phase A.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux : 

-   Travaux préparatoires, 

-   Réalisation des entretoises en béton, 

-   Réalisation du tablier de l’OA 556, 

-   Réalisation de la superstructure et 

de l’équipement, 

-   Réalisation de la rampe d’accès 

Howald en terre armée, 

-   Réalisation des réseaux et de la 

voirie.  

Quantité des travaux approximative : 

  Prédalles : 1.200 m2 

  Structure métallique : 385.000 kg 

  Armatures passives à haute 

adhérence : 160.000 kg 

  Système d’étanchéité : 1.400 m2 

  Remblais en concassés pour terre 

armée : 17.000 m3   

Délai d’exécution des travaux : 

385 jours ouvrables. 

Début prévisible des travaux : 

novembre 2021.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission sont 

à télécharger à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).
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AVIS

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
La remise électronique des offres est 

obligatoire. Les offres sont à remettre 

via le portail des marchés publics 

conformément à la législation et à la 

réglementation sur les marchés publics 

avant les dates et heures fixées pour 

l’ouverture. 

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101295 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de la Mobilité et des 
Travaux publics 
 
Administration des ponts et 
chaussées  
 
Division des travaux neufs 

 Avis de marché 

Procédure : européenne ouverte

Type de marché : travaux

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 15/07/2021  Heure : 10:00

Lieu : Les offres sont obligatoirement 

à remettre via le portail des marchés 

publics avant la date et l’heure fixées 

pour l’ouverture. Il n’y aura pas de 

séance d’ouverture publique de la 

procédure ouverte.

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ

Intitulé attribué au marché : 
Réaménagement de la rue des Scillas 

- travaux de voirie et d’infrastructure 

lot 2.

Description succincte du marché : 
Nature des travaux :

Les travaux consistent notamment en : 

•   Des travaux de terrassement qui 

comprennent la réalisation des 

déblais et des remblais contigus 

nécessaires à la réalisation 

des différents ouvrages et des 

infrastructures 

•   La construction d’ouvrages de 

drainage 

•   Des travaux de chaussée, trottoirs et 

piste cyclable 

•   Le rétablissement des divers réseaux 

coupés et implantation de nouveaux 

réseaux 

•   Des aménagements divers, 

comportant notamment : 

•   des travaux de terrassements 

et remblais pour la réalisation 

des murs de soutènement et 

ouvrages enterrés 

•   des travaux de coffrage, 

ferraillage et bétonnage pour 

différents ouvrages 

•   des massifs supports candélabres 

pour éclairage public 

•   des massifs supports pour 

potences, portiques et 

signalisation 

•   la réalisation de divers 

réseaux secs 

•   des chambres de tirage de câbles 

•   la réalisation d’un réseau 

d’assainissement

•  la remise en état des lieux  

Quantité des travaux : 

  Déblais : 13.500 m3 

  Remblais : 500 m3 

  Blindage : 26.750 m2 

  Conduites d’eau : 1.230 m 

  Bordures : 2.125 m 

  Armature : 94.000 kg  

Délai d’exécution des travaux :  

312 jours ouvrables. 

Début prévisible des travaux :  

hiver 2021-2022.  

SECTION IV : PROCÉDURE

Conditions d’obtention du cahier des 
charges : 
Les documents de soumission sont 

à télécharger à partir du portail des 

marchés publics (www.pmp.lu).

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Autres informations : 

Réception des offres : 
La remise électronique des offres est 

obligatoire. Les offres sont à remettre 

via le portail des marchés publics 

conformément à la législation et à la 

réglementation sur les marchés publics 

avant les dates et heures fixées pour 

l’ouverture.

Date d’envoi de l’avis au Journal 
officiel de l’U.E. : 11/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101308 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 : services

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 20/07/2021  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 : 
Mission d’assistance technique à 

exécuter dans l’intérêt de la rénovation 

et de la mise en conformité du 

Domaine thermal Mondorf.

Description succincte du marché : 
Mission d’assistance technique et de 

coordination des études et des travaux 

relatifs au projet susmentionné. Mise 

à disposition d’un responsable de 

mission et d’un assistant en génie 

technique ainsi que de l’équipement 

nécessaire pour assurer la mission. La 

durée de la mission est de 78 mois, à 

débuter fin 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. : 14/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101315 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 : 16/07/2021  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 de construction d’un conteneur 

pour le service psycho-socio-éducatif 

à exécuter dans l’intérêt du centre 

pénitentiaire de Luxembourg à 

Schrassig. 

Description succincte du marché : 
Construction d’un bâtiment modulaire 

pour bureaux à 2 étages, en acier ou en 

bois autorisé  

Volume : 1.570 m3 

SDB : 500 m2 

Dimensions : 40 m x 6 m x 7-9 m 

Les travaux sont adjugés en bloc à prix 

unitaires. 

La durée du marché est de 130 jours 

ouvrables à débuter dans le 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. : 14/06/2021

La version intégrale de l’avis 
no 2101276 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu


