Appel à prestation de services
Animation du réseau ANCORIM 2

Contexte
Le projet ANCORIM 2 entend relancer l’activité d’un réseau d’acteurs et de scientifiques actifs dans
l’espace littoral atlantique.
Entre 2009 et 2012, ANCORIM (Atlantic Network for COastal RIsks Management) a mis à la disposition
des différents acteurs du littoral (publics, privés, société civile) l’information, les outils et les
connaissances nécessaires à une meilleure gestion et prévention des risques naturels littoraux.
Il a rassemblé 15 partenaires de 4 pays européens (Espagne, Portugal, France, Irlande). 7 Régions
étaient représentées : Bretagne, Aquitaine, Poitou-Charentes, Portugal Centro, Portugal Norte, Border
Midlands West Region et Galice.
Le nouveau projet ANCORIM a pour objectif de remettre à la disposition des partenaires et des acteurs
les outils développés précédemment :
- en créant un nouveau site internet qui contiendra tous les documents (guides des bonnes
pratiques, études de cas, etc.) disponibles ;
- en mettant à jour l’annuaire des acteurs ;
- en animant le réseau réactivé.
Trois thèmes seront privilégiés : l’érosion côtière, la submersion marine et la qualité des eaux
littorales.
Le projet est porté par le Centre EUCC-Atlantique, bureau régional de Coastal & Marine Union (EUCC)
dédié aux littoraux européens de la façade atlantique et basé à Biarritz.

Objectif général de la prestation :
 Animer le réseau d’ANCORIM au travers des outils de l’internet et des outils de communication
scientifique, communiquer les avancées du projet dans les événements et les initiatives
pertinents.

Description de la mission :
 Actualisation régulière du contenu du site web (nouvelles, événements, publications,
opportunités de financement, etc.)
 Mise en place d’un bulletin d’information (envoi d’un minimum de 6 campagnes) et son liste
de distribution.
 Faire connaître le réseau ANCORIM dans les réseaux sociaux (essentiellement Linkedin).
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 Présenter et diffuser les activités d’ANCORIM dans des réunions concernant les thématiques
concernées par le projet.
 Préparer du matériel de communication multilingue (Français, anglais, espagnol, portugais) au
format physique pour la diffusion du projet.

Compétences attendues :
SAVOIR :
Expérience dans la gestion de la communication de projets internationaux
Expérience dans la gestion des réseaux de gestionnaires et de scientifiques concernés par la
gestion côtière.
Maitrise des outils informatiques et de l’internet en matière de communication et de mise en
réseau, y compris compétences graphiques.
Maitrise des 4 langues du projet (français, anglais, espagnol et portugais)
Expérience dans la participation à des événements internationaux portant sur les thématiques
du projet
Connaissances générales sur la gestion des risques côtiers.
SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE :
Savoir travailler en toute autonomie
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs
Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique

Matériels et outils nécessaires :
Ordinateur et logiciels bureautiques
Internet et messagerie électronique
Téléphone
Logiciels d’infographie

Durée de la mission
Du 01/10/2016 au 30/09/2017

Calendrier et documents produits :
-

-

Du 01/10/2016 au 28/02/2017
o Création des outils d’animation et premières animations
o Participation dans des événements internationaux pour la diffusion d’ANCORIM
o Communication régulière (au moins mensuelle) au chef de projet des fichiers en
cours d’actualisation
o Présentation de l’état d’avancée de l’actualisation aux comités de pilotage
Du 01/03/2017 au 30/09/2017
o Animation du réseau (site web, bulletins d’information, réseaux sociaux)
o Participation à des événements internationaux pour la diffusion d’ANCORIM
o Communication régulière (au moins mensuelle) au chef de projet des fichiers en
cours d’actualisation
o Présentation de l’état d’avancée de l’actualisation aux comités de pilotage
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Envoi de la candidature
Candidature à envoyer par E-mail à l’adresse suivante avant le 15 septembre 2016:
euccatlantic@gmail.com
Les pièces à soumettre sont :
 Un mémoire technique de la prestation (maximum 1 page)
 Un devis détaillé TTC
 Une description de l’expérience du prestataire et de sa maîtrise des outils utiles pour la
prestation (maximum 2 pages)

Sélection du prestataire
Le Centre EUCC-Atlantique choisira l’offre selon les critères suivants. Chaque critère recevra une note
de 10 à 1.








Qualité technique de l’offre
Qualité financière de l’offre
Expérience dans la gestion de la communication
Expérience dans la gestion des réseaux
Maîtrise des outils et des langues concernées par le projet
Expérience du prestataire en matière de gestion intégrée des zones côtières
Expérience du prestataire en matière d’organisation d’événements de communication et de
participation à des évènements internationaux.

La sélection du prestataire prendra en compte les principes horizontaux retenus par la Commission
Européenne. Elle veillera à favoriser l’égalité hommes-femmes et à prévenir toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle du candidat.
Tous les candidats seront contactés à l’issue de la sélection. Le résultat de la sélection sera également
publié sur le site web du Centre EUCC-Atlantique avant le 25 septembre 2016.

Renseignements complémentaires
Merci de soumettre vos questions à euccatlantic@gmail.com
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