APPEL D’OFFRES

Création d’un logo pour les 50 ans de la FJCF
Date d’émission : 20 octobre 2022
Date de clôture : 15 novembre 2022, 17h
heure de l’est
Les soumissions doivent être envoyées par
courriel. Seul•e le ou la candidat•e retenu•e
sera contacté•e.

Veuillez répondre à :
Juliette Bail, Coordonnatrice des
communications
Communications@fjcf.ca
(514) 623-4855

1. Aperçu et objectifs
L’organisme
La Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) est un organisme national géré par et
pour les jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux
territoires. Elle contribue au développement socio-culturel et identitaire de la jeunesse canadienne
d’expression française âgée entre 14 et 25 ans par le biais de programmes d’emploi jeunesse et
d’événements pancanadiens.
Les 50 ans de la FJCF
La FJCF fêtera ses 50 ans d’existence avec plusieurs initiatives, notamment un livre retraçant son
histoire. Le début des célébrations est en septembre 2023 et durera une année.
Objectifs
La FJCF aimerait créer une version « anniversaire » de son logo, très fortement inspiré du logo
actuel et en ajoutant la mention « 50 ans » ou similaire pour rappeler cette année charnière.
Le rôle du ou de la graphiste sera de reprendre le logo actuel en ajoutant la référence au 50e
anniversaire et permettant d’être décliné sur plusieurs supports et en plusieurs couleurs. Il sera
aussi demandé de fournir les éléments du logo individuellement, de façon qu’ils puissent être
utilisés seuls. À noter que nous pouvons fournir le logo actuel seulement en format image.
Cet appel d’offre a pour but de trouver le ou la graphiste qui remplira ce mandat, en collaboration
étroite avec la FJCF.
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2. Échéanciers
Appel d’offres, évaluation des soumissions et sélection du ou
de la graphiste

Du 20 octobre au 15 novembre
2022

Évaluation des dossiers reçus

Du 15 novembre au 9 décembre
2022
Du 13 décembre 2022 au 28
février 2023

Création du logo
Livraison du logo

Mars 2023

3. Critères de sélection
Âge des candidat•es
La FJCF cherche à pouvoir travailler avec un•e graphiste qui correspond à la tranche d’âge de son
public cible, tout en ayant l’âge légal pour travailler partout au Canada. Bien que l’âge ne soit pas
un frein à la décision finale, nous favoriserons les candidat•es de 25 ans et moins.
Offre de service en français
La FJCF privilégiera les candidatures offrant un service en français.
Coût
Le budget du projet pourra être discuté avec la personne sélectionnée. La FJCF a pour mandat
d’encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes d’expression française. Il nous tient à cœur de
rémunérer le ou la graphiste sélectionné•e à un prix faisant concurrence au marché.
Compétences
La FJCF cherche un•e graphiste ou étudiant•e en graphisme. La personne choisie devra être en
mesure de nous émettre une facture pour ses services. Pour cela, un numéro d’entreprise sera
requis.
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Emplacement
La FJCF privilégiera les candidatures ayant leur siège social sur le territoire canadien. Il n’est pas
nécessaire d’avoir la citoyenneté ou la résidence permanente pour le mandat, simplement le droit
de travailler au Canada.
Utilisation du logo
La FJCF cherche à avoir tous les droits nécessaires pour utliser le logo, sous toutes ses formes, et
pour une durée indéterminée. La FJCF se réserve également le droit de ne pas utiliser le logo.

4. Évaluation
Les candidat•es doivent fournir les documents suivants pour permettre l’évaluation de leurs
compétences :
•
•
•
•
•
•

Une lettre de présentation (expliquant en quoi vous répondez aux critères de sélection) ;
Un curriculum vitae ;
Une lettre de références professionnelles ;
Un portfolio (PDF joint au courriel, lien vers site web ou travaux présents en ligne
permettant de montrer votre travail) ;
Un devis avec numéro d’entreprise ;
Les honoraires demandés.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 novembre 2022 à 17h HNE à Juliette Bail à
l’adresse suivante : communications@fjcf.ca et contenir l’objet suivant : Candidature - Graphiste
Logo du 50e.
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