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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 : fournitures

Modalités d’ouverture des offres :   
Date : 25/06/2020  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 d’ascenseurs 

à exécuter dans l’intérêt de la 

construction de la maison de soins à 

Bascharage.

Description succincte du marché : 
Installation et mise en service de : 

2 ascenseurs duplex 1.600 kg 

1 ascenseur simplex 1.350 kg 

1 ascenseur simplex 1.600 kg.  

Les travaux sont adjugés en bloc à 

prix unitaires. 

La durée prévisible du marché est de 

100 jours ouvrables. 

Le début prévisible des travaux :  

dernier trimestre 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. : 11/05/2020

La version intégrale de l’avis 
no 2000717 peut être consultée sur 
www.marches-publics.lu

Ministère de l’Environnement, 
du Climat et du 
Développement durable

Avis au public 

 Consultation transfrontière
  en matière d’évaluation des 

incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement 

(EES)

Il est porté à la connaissance du 

public que l’avant-projet d’arrêté 

royal établissant le processus 

d’adoption de la politique nationale 

relative à la gestion à long terme des 

déchets radioactifs conditionnés de 

haute activité et/ou de longue durée 

de vie et définissant la solution de 

gestion à long terme de ces déchets 

en Belgique est soumis à une 

consultation transfrontière. 

Tous les documents y relatifs peuvent 

être consultés sur les sites internet :

www.niras.be/sea2020 et 

www.ondraf.be/sea2020

Tous les intéressés peuvent émettre 

leurs observations :

•  par voie électronique :  

à l’aide du formulaire en ligne 

disponible sur  

www.niras.be/sea2020 ou 

www.ondraf.be/sea2020 ;

•  par voie postale :  

ONDRAF SEA 2020,  

avenue des Arts, 14,  

B-1210 Bruxelles.

• 

Les observations sont à transmettre  

à l’autorité précitée jusqu’au  

13 juin 2020. 

 
 
Offre d’emploi

Le mouvement politique déi Lénk embauche un.e ou deux responsables 
de la formation des pratiques militantes et de la communication à 
durée indéterminée à partir du 1er septembre 2020.

Profil

• Le candidat ou la candidate doit s’identifier avec les principes 
fondamentaux de déi Lénk. 

• Elle/il doit avoir une facilité de compréhension pour la situation et 
le paysage politique national et, le cas échéant, international.

• La maîtrise des trois langues officielles du Luxembourg et de 
l’anglais est indispensable. Toute connaissance d’une langue 
supplémentaire sera un atout.

• Elle/il doit connaître les outils informatiques usuels et être 
familiarisé(e) avec les réseaux sociaux.

• Elle/il doit avoir des capacités organisationnelles et rédactionnelles 
et savoir travailler en équipe.

• Elle/il doit avoir le contact facile avec les gens.
• Elle/il travaillera de façon flexible, surtout en période d’actualité 

politique accrue.

Missions

• Participer à l’élaboration et à la mise en pratique de concepts de 
formation interne et d’accompagnement de pratiques militantes ;

• Participer à la communication interne (informations aux membres, 
rédaction de rapports) et externe du mouvement (réseaux sociaux, 
publications, etc.) ;

• Prendre en charge l’accueil et l’encadrement des (nouveaux) 
membres ;

• Participer à l’élaboration des idées politiques et aux décisions des 
organes dirigeants ; 

• Participer à l’élaboration et l’organisation de campagnes politiques 
et d’actions.

Le temps de travail sera de 35 ou de 20 heures (2 postes) par semaine 
dépendant de la qualification des candidat.e.s.

Une présélection sera faite sur la base des dossiers.

Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) sont à envoyer  
jusqu’au 15 juin 2020 à : sekretariat@dei-lenk.lu ou à 
déi Lénk, B.P. 817, L-2018 Luxembourg
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