LETTRE DE CONSULTATION
Marché inférieur à 25 000 €

1. ORGANISME
Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain – CBE du NET
Sophie LOPEZ - Directrice
69 allée des Ecoles
31660 BESSIERES
Organisme de développement économique et social, le CBE du NET intervient sur son territoire de
compétence qui est le Nord Est Toulousain (Haute Garonne) et la partie Tarn (agglomération Gaillac
Graulhet). Ses missions sont basées sur l’emploi, l’insertion, la formation, le développement
économique, le développement local et territorial et l’action sociale.
2. OBJET DE LA CONSULTATION
Projet Européen Franco Espagnol SE CANTO
- projet 2018-2020. Favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main
d’œuvre par l’intégration des marchés transfrontaliers du travail, incluant la mobilité
transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d’emploi, les services d’information et
de conseil et la formation commune
Dans le cadre du projet SE CANTO, le CBE du NET recherche un prestataire pour :
-

Assurer un rôle de communication par la vidéo dans l’ensemble du projet SE CANTO,
Accompagner l’équipe du CBE du NET dans la création des outils vidéo,
Réalisation d’un film sur le projet SE CANTO.

Méthode d’intervention attendue
La méthode déployée par le prestataire reposera sur une collaboration étroite avec les membres de
l’équipe du CBE du NET.
Calendrier
Lancement de la mission : janvier 2019 - Fin de l’intervention : 31/12/2020
Le prestataire proposera un calendrier de réalisation qui intègrera des temps rencontres réguliers
3. PROCEDURE DE CONSULTATION
Le marché est passé selon la procédure adaptée - MAPA. La procédure est une procédure ouverte où
toutes les structures peuvent remettre une offre.
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4. TRANSMISSION DES OFFRES
Les offres doivent être envoyées avant le 31 décembre 2018 et sous format électronique aux
adresses suivantes :



contact@cbedunet.org
sophielopez@cbedunet.org

5. EXAMEN DES CANDIDATURES
Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles seront
jugées suffisantes seront analysées.
Le candidat devra :
- avoir des références dans les domaines de la réalisation de vidéos,
- une expérience des projets européens,
- des capacités d’animation de dynamiques partenariales.
Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (40 %) et valeur technique (60 %).
Le prix est analysé au regard du prix forfaitaire proposé, la valeur technique au regard de la
méthodologie remise par la structure.

6. MODALITES DE PAIEMENT
Les paiements se feront en euro. Ils se feront sur réalisation de la mission en plusieurs échéances à
définir avec le commanditaire.
7. ASSURANCE DE RESPONSABILITE
L’attributaire du marché doit être titulaire d’une police d’assurance destinée à couvrir ses
responsabilités civiles professionnelles. L’attestation d’assurance devra être remise à la personne
responsable du marché dans les 15 jours suivant la signature du devis.
Le prestataire devra également faire preuve de neutralité et d’indépendance dans le cadre de
l’exécution de cette mission.

8. ANNEXES :
-

Présentation du CBE du NET
Présentation du projet SE CANTO
Présentation des actions portées par le CBE du NET dans le cadre du projet SE CANTO.
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