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APPEL A PRESTATION :

ANIMATION DE COMMUNAUTE
& CREATION DE CONTENUS MULTIMEDIA
C’EST QUOI AJIR 974 ?
Programme réunionnais de soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes de 12 à 35 ans,
AJIR 974 encourage et valorise l’esprit d’initiative des jeunes, leur créativité, leur audace et
leurs talents dans tous les domaines : animation et développement local, création culturelle
ou scientifique, engagement de proximité.
AJIR 974, porté par l’association PRODIJ, développe un panel d’actions offrant à un large
public jeune la possibilité de faire émerger leurs projets et de développer leurs pouvoirs
d’agir.

LA COMMUNICATION AJIR 974
AJIR 974 valorise les actions positives de la jeunesse réunionnaise. Toutes nos actions de
communication devront aller dans ce sens, sur l’ensemble de nos activités et sur l’ensemble
des supports. Cette communication est encadrée par une charte graphique établie en 2020.
Aujourd’hui la communication se fait essentiellement sur notre site web ajir974.re et sur les
réseaux sociaux de l’association qui porte le programme : PRODIJ.
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Sur le terrain, AJIR 974 est présent via son action d’aide aux « déclics » de projets Mi Lé Kap
ainsi que via la diffusion de ses outils méthodologiques TIPA.
Les actions que AJIR 974 va déployer ouvrent une nouvelle étape de développement de notre
communication, notamment dans l’animation de nos réseaux de professionnels et de jeunes
et pour cela nous avons besoin d’un.e community manager.euse externalisé.e.

OBJET DE L’APPEL A PRESTATION
AJIR 974 recherche un.e professionnel.le pour assurer des missions externalisées
d’animations de communauté en ligne & de création de contenu multimédia.
La mission se déroulera du 1er juillet au 31 décembre 2021, soit une durée de 6 mois.

DETAIL DES MISSIONS
 Animation et développement de la communauté du groupe Facebook de jeunes porteurs de
projets « Au Secours j’ai un projet »
> 2 à 3 posts par semaine + animations quotidienne des échanges

 Création de contenus et déclinaison sur les réseaux sociaux de l’association (posts photos,
capsules vidéo, sondages, jeux, stories, etc)
> 3 posts semaine + animation quotidienne des échanges
> 2 captations sur le terrain photo / vidéo / story par mois en moyenne lors d’évènements AJIR 974 +
montage et publication des contenus

 Soutien à l’animation de l’équipe « d’ambassadeurs » (4 à 6 personnes) qui feuilletonnent
leurs créations de projets
> 3 à 5 mails d’aller-retours de conseils par semaine pour amélioration des contenus + publication &
sponsoring des contenus
 Produire des rapports quantitatifs et qualitatifs mensuels
> 6 rapports pour proposer des pistes d’amélioration et donner à PRODIJ une vision précise des
activités de la communauté
 Proposer des pistes d’amélioration de notre communication digitale.
> Quels nouveaux formats ? Nouvelles plateformes ? Etc.
 Gérer la e-réputation de AJIR 974
> Veille quotidienne, réactivité aux évènements, retours à l’équipe
 Sponsoriser les posts en fonction des choix éditoriaux de la période
> 50 euros par mois de sponsoring, intégrés dans le devis du prestataire seront destinés au sponsoring,
toutes plateformes confondues

>> Ces missions devront être réalisées chaque mois et ne pourront pas être reportées d’un mois à l’autre
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Quelques informations complémentaires :
Au Secours j’ai un projet (ASAP) : Groupe Facebook d’entraide de jeunes porteurs de projets
réunionnais.es. Il est destiné aux échanges et aux conseils entre membres. Ce groupe est un
espace de discussion associé à la plateforme de création de projet LESPAS TIPA.
LESPAS TIPA : Plateforme de création de projet hébergé sur Wweeddoo.com permettant aux
jeunes de créer puis de publier leurs projets afin de trouver des partenaires et/ou de faire
connaître leurs initiatives. Ces jeunes se retrouvent sur le groupe Facebook ASAP pour
échanger.
La page Facebook « Prodij - la Jeunesse à la Réunion », l’Instagram « prodij_974 », le LinkedIn
« PRODIJ » et Youtube sont les comptes sur lesquels AJIR 974 communique au quotidien.

ATTENDU DANS LA REPONSE DU PRESTATAIRE
 Un devis distinguant les coûts de chaque mission ainsi que le coût global
 2 exemples minimum et/ou des propositions de contenus et réalisations en
adéquation avec le type de missions demandées

CRITERES DE SELECTION
 Propositions créatives en cohérence avec les enjeux présentés
 Respect des contraintes techniques et des délais annoncés
 Montant du coût proposé pour la prestation
 L’expérience de projets antérieurs sur les thématiques se rapprochant de nos missions

LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS AURA…
 La volonté de s’engager pour la jeunesse réunionnaise
 Un sens de l’organisation et de la gestion des échéances
 Une grande capacité d’innovation et de créativité
 Un vrai sens de l’écoute et la capacité à trouver des solutions
 La capacité à identifier les dysfonctionnements et à faire des préconisations
 Une très bonne maîtrise du français & si possible du kréol écrit
 Une très bonne maîtrise des logiciels et outils web
 Une bonne maîtrise du montage vidéo
 Un petit grain de folie qui rendra la communication de AJIR 974 unique !
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BUDGET
La prestation sera rémunérée à 750€ TTC + 50 € de sponsoring par mois, soit un total de 4500
€ maximum sur l’ensemble de la période, du 1er juillet au 31 décembre 2021.
Le devis fourni par le prestataire devra mentionner les coûts pour chaque mission ainsi que le
coût global.
Merci de stipuler dans le devis que les missions demandées ne pourront pas être repoussées par le
prestataire d’un mois à l’autre pour des raisons évidentes de suivi de l’actualité de nos actions.

PROCEDURE DE REPONSE A L’APPEL
 La réponse à l’appel d’offre et sa proposition tarifaire sont attendues pour le 15 juin à
12h00 (heure Réunion).
 La sélection des prestataires sera faite par l'équipe d'AJIR 974 et de PRODIJ et pourra
être soumise à des groupes test représentatifs.
 La mission de 6 mois débutera le 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 suite à la
signature du devis émis par le prestataire.

CONTACTS
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu sur www.ajir974.re et auprès
Florent Bouchardeau, chef de projet AJIR 974, aux coordonnées suivantes :
0693 90 82 91 / florent.bouchardeau@prodij.re

