Appel d’offres
Entrevues Dunamis 2022
Dans le cadre du Concours Dunamis 2022, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval est à la recherche d’un(e) consultant(e) en
communication pour réaliser les entrevues guidées enregistrées des candidats 2022

Description sommaire du mandat
Le consultant aura pour mandat de réaliser des entrevues guidées enregistrées (Teams/Zoom) d’environ 15 à 20 minutes, pour 60 à 70
candidats/dossiers du Concours Dunamis 2022, dans les catégories 13 catégories 2022 (incluant le Prix coup de cœur Bell). Ces enregistrements font partie intégrante des dossiers remis aux jurés du Concours pour évaluation de l’édition 2022

Livrables attendus par dossier :
• Assurer le suivi de gestion des entrevues, soit :
• Proposer des plages horaires de RDV pour les enregistrements sur calendly (version en français) https://calendly.com/fr
• Prise de contacts et préparation pour l’entrevue guidée enregistrée
• Compléter le fichier de suivis des entrevues ainsi que télécharger les enregistrements
		 sur l’équipe Teams – Jury Dunamis 2022 – de la CCILaval

Exigences pour le mandat
• Être membres en règle de la Chambre, à la date de dépôt de la soumission, et pour toute la durée du mandat;
• De par son mandat, le consultant sera ambassadeur de la Chambre et devra, en ce sens, respecter les valeurs de l’organisation;
• Engagement de confidentialité des informations recueillies lors des entrevues des entreprises

Durée du mandat
Le projet se déroulera entre le 21 avril et le 13 mai 2021 – 3 semaines
La Chambre compte travailler sur une base de nombre d’entrevues
Le contrat est établi sur la base du nombre d’entrevues réalisées, pour un montant de 150$ (plus taxes) par entrevue. Seront comptabilisées les entrevues dont le processus de transfert des enregistrements à la CCILaval est complété.
• 60 à 70 entrevues
• Soit 9 000$ à 10 500$
• 50% facturable et 50% en visibilité au Gala Dunamis (automne 2022)
Visibilité offerte : votre logo sur toutes les vidéos de présentation des finalistes
La Chambre ne s’engage à accepter aucune des offres. Elle n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les
soumissionnaires.
Si vous avez des questions, nous vous demandons de les faire parvenir uniquement par courriel à rsauve@ccilaval.qc.ca

Toute personne intéressée à soumettre une offre de services doit faire parvenir son offre de services à
Natalie Tomasi à l’adresse courriel ntomasi@ccilaval.qc.ca au plus tard le 20 avril à 16h.
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