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RECHERCHE D’UN CONSULTANT ou AGENCE DE COMMUNICATION GRAPHIQUE POUR LA 
CREATION DE SUPPORTS DE  COMMUNICATION DU RENAPOC  

 

Contexte  

Le RENAPOC est un réseau fort de 33 associations rassemblées pour contribuer à l'éradication 
totale du VIH-sida et de pathologies infectieuses. Fort d’années d’expérience dans la réponse et 
les thématiques associées, le RENAPOC enregistre un bagage considérable reconnu auprès de 
ses partenaires techniques et financiers. Dans une démarche d’amélioration constante mais 
aussi dans le souci d’être reconnu pour sa contribution dans le secteur de la santé et un meilleur 
écho extérieur, l’élaboration de supports de communication est nécessaire. 
Le RENAPOC, en partenariat avec Médicos del Mundo, lance donc un appel à candidature pour le 
recrutement d’un consultant infographiste ou une agence spécialisée en communication 
graphique pour la création des supports  de communication du RENAPOC.  
 
 
Objectifs du recrutement  

L’objectif du recrutement de ce consultant ou Agence est de concrétiser la creation, d’outils et de 
suuports  de communication du RENAPOC, ceci en etroite collaboration avec le consultant 
chargé de l’élaboration du plan de communication .  
 
De façon spécifique, il/elle se chargera de : 
 

 Créer des supports de communication visuelle afin de donner une meilleure 
visibilité au réseau, en termes d’expérience, de projets et d’activités en cours ; 

 Mettre en scène des textes, des images et un design pour faire passer des 
messages clairs et efficaces pour les actions de plaidoyer pour le droit à la santé.  

 Création /ou relooking des pages des réseaux sociaux du RENAPOC 
 Donner une meilleure visibilité aux associations membres du RENAPOC 

(confection cartes membres, cartes de visites, logos assos…)  
 Réaliser des travaux dits « préparatoires » (prémaquettes, croquis, etc.) 
 Procéder à la réalisation de sa communication visuelle ; 
 Travailler sur des supports multiples et variés (affiches, kakemonos, banderoles, 

dépliants, multimédia, T-shirts etc.) ; 
 Présenter ses créations et y apporter les modifications nécessaires sur la base 

des commentaires reçues ; 
 Procéder à l’impression sur le support adéquat ; 
 Suggérer un usage pertinent des différents outils/supports de communications 

créées.  
 

 
Ainsi, en fonction des destinataires, de l’environnement et de l’objectif, l’usage de la 
communication se fera soit dans un environnement interne ou externe. Chaque axe de 
communication comporte différents outils.  
 
 

Profil recherché  

Avoir un sens créatif, une connaissance approfondie des logiciels de traitement de texte, de mise 
en page d’images, de photographie et une certaine ouverture d’esprit sont essentiels.   



APPEL D’OFFRES                     
 
 
Une expérience dans la communication simple, moderne et avec un fort impact social sera 
fortement appréciée.  

 

Proposition du consultant 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

 Une proposition technique comprenant la méthodologie, les logiciels ou outils utilisés 
pour la création de ces suports de communication, design ; 

 Des modéles de travaux déjà realisés surtout pour dans le cadre de la communication 
sociale 

 Une proposition financière spécifique à chaque livrable. 

 

 

Les propositions sont à envoyer par e-mail aux adresses suivantes : 
renapoc.assistante.prog@gmail.com et renapocsn@gmail.com  au plus tard le Mercredi 15 
Avril 2020. Merci de mentionner en objet « candidature Communication graphique ». 
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