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Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre 

du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020. 

CAMBRESIS EMPLOI 

« Espace Cambrésis » 

 14, rue Neuve – BP 70318 

59404 CAMBRAI Cedex 

  03 27 70 01 29  03 27 78 76 64 

 www.cambresisemploi.fr 

maisondelemploi@cambresis-emploi.fr  

 plie@cambresis-emploi.fr 

 

La Communauté d’Agglomération de Cambrai 
les Communautés de Communes du Cambrésis 

 
 

CAHIER DES CHARGES 
EDITION DE PLAQUETTES DE COMMUNICATION 

REALISATION D’UN SUPPORT VISUEL (KAKEMONO). 
 

 
 
 
 
 

Avis aux prestataires : 
Dans le cadre de la Foire Commerciale de Cambrai, a été décidée très récemment la présence de Cambrésis 
Emploi qui doit de ce fait, réaliser de toute urgence une mise à jour de certains supports de communication. 

 
Ce présent cahier des charges revêt donc un caractère exceptionnel en termes de délais de réalisation. 

 
Merci de votre compréhension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date de publication du cahier des charges : mercredi 30  août 2017   
Consultation ouverte jusqu’au 02 septembre 2017 
Contact : Laurence Hachin  
03 27 70 01 29  
lhachin@cambresis-emploi.fr  
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Préambule : Présentation de Cambrésis Emploi 
 
L’association Cambrésis Emploi a pour objet : 

- D’être le support juridique de la Maison de l’Emploi (dénommée « Maison de l’Emploi en Cambrésis »), 

L’activité de la Maison de l’emploi, doit notamment être concentrée sur les deux axes cités ci-dessous : 

- Axe 1 : participer au développement de l'anticipation des mutations économiques ; 

- Axe 2 : contribuer au développement local de l'emploi. 

- D’être le support juridique du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.  

Le PLIE du Cambrésis poursuit un objectif d’insertion sociale et économique des populations en veillant à 

assurer : 

- un emploi d’insertion qualifiant, 

- une formation adaptée, 

- un accompagnement social et professionnel individuel, 

- un accès à l’emploi durable. 

- D’être le support juridique de la plateforme territoriale Proch’emploi  

Le dispositif Proch’emploi mis en place dès le 5 janvier 2016 par la Région Nord Pas-de-Calais Picardie se fixe 

plusieurs objectifs : 

- refonder les relations entre les demandeurs d’emploi et les entreprises ; 

- agir avec les territoires et le monde socio-économique afin d’optimiser les opportunités concrètes d’emploi 

et de parcours d’alternance ; 

- accompagner les entreprises dans le recrutement et la formation (alternance – apprentissage) de leurs futurs 

collaborateurs ; 

- consolider et dynamiser l’environnement social des jeunes. 

L’association porte également l’Espace Info Formation qui permet la délivrance d’entretiens conseils sur la 
formation en direction des demandeurs d’emplois, salariés – chefs d’entreprises, professionnels de l’emploi-
formation –insertion, acteurs économiques ; et la réalisation d’animations thématiques en fonction des 
besoins du territoire et des demandes locales de la part des partenaires.  
 
 
 
Contexte de l’appel à candidature (rappel) :  
Dans le cadre de la Foire Commerciale de Cambrai, a été décidée très récemment la présence de Cambrésis Emploi qui 
doit de ce fait, réaliser de toute urgence une mise à jour de certains supports de communication. 
Ce présent cahier des charges revêt donc un caractère exceptionnel en termes de délais de réalisation 
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Lot 1 : Edition de la plaquette de Cambrésis Emploi  
 
 
Demande pour impression de 2 000 exemplaires.  
Quadrichromie recto-verso.  
Format A4 (à plier en deux avec éventuellement rainurage au centre).  
Papier souhaité : 120 mg, blanc mat. 
 
Livraison en 1 point :  
Cambrésis Emploi  
Espace Cambrésis  
14 rue Neuve  
59400 Cambrai  
 
Prix TTC à indiquer pour 2 000  exemplaires.  
Puis 1 000 supplémentaires.  
Puis pour 500 supplémentaires.  
 
Modalités :  
Fourniture d’un fichier PDF par Cambrésis Emploi.  
Au plus tard le 04 septembre 12h00.  
Réception des plaquettes le 08 septembre 12h00 maximum.  
 
 

Lot 2 : Réalisation d’un kakémono  
 
Le kakémono : demande de réalisation du visuel.  
Taille du visuel :  partie visible dépliée en PVC souple : 195 cm de haut – 84  cm de largeur, prévoir une marge 
pour l’accrochage au support haut et bas (enrouleur). Le support (déjà en possession de Cambrésis Emploi) 
sera prêté au prestataire afin de pouvoir reprendre la taille exacte. 
 
 
Vues du support pour le kakémono : arrière &  socle. 
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Arrière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le contenu du visuel : esquisse de Cambrésis Emploi 
mise à titre d’exemple uniquement, la proposition graphique 
est à inclure à la prestation. 
 
Livraison en 1 point :  
Cambrésis Emploi  
Espace Cambrésis  
14 rue Neuve  
59400 Cambrai  
 
Prix TTC à indiquer pour 1 exemplaire. 
 
Modalités :  
Choix du prestataire : lundi 04  septembre.  
Validation avec le prestataire de la maquette le mercredi 06 septembre 18h00.  
Livraison du kakémono et montage sur le support déjà en possession de Cambrésis Emploi le vendredi 08 
septembre 12h00. 
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Lot 3 : Réalisation d’une bâche 
 
Bâche :  
Taille : 148 cm de large sur 100 cm de haut  
Support : PVC 
8 œillets répartis sur la bâche pour assurer son affichage et maintien  
Orientation : paysage  
Contenu : logo de Cambrésis Emploi (qui doit occuper toute la surface)  
 
Livraison en 1 point :  
Cambrésis Emploi  
Espace Cambrésis  
14 rue neuve  
59400 Cambrai  
 
Prix TTC à indiquer pour 2  exemplaires  
Puis pour 1 exemplaire supplémentaire  
 
Modalités :  
Fourniture d’un fichier EPS par Cambrésis Emploi  
Au plus tard le lundi 4 septembre 12h00  
Réception des bâches le vendredi 8 septembre 12h00 maximum.  
 
 
 

Calendrier 
 
Publication du cahier des charges le mercredi 30  août 2017 
Arrêt de la consultation le 02 septembre 2017, 20h00. 
Choix du prestataire le 04 septembre 2017, 12h00. 
 
Livraisons des produits : le 08 septembre 2017, 12h00. 
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Critères de choix  
 
Critères pour le choix du prestataire, par ordre décroissant d’importance :  

1. Le prix TTC de chaque lot 
2. Le délai de réponse pour les propositions tarifaires 
3. Le respect du délai d’impression de la plaquette et de la bâche  
4. Le respect du délai d’impression et livraison du kakémono 
5. La compréhension de Cambrésis Emploi à travers la proposition graphique pour le kakémono 
6. La réactivité et la possibilité de contact rapide avec le prestataire 

 

Réponses 
 
Les propositions tarifaires sont à adresser au plus tard le 02 septembre, 20h00  
Obligatoirement aux adresses mails suivantes :  
lhachin@cambresis-emploi.fr  
vdelay@cambresis-emploi.fr  
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