APPEL D’OFFRE
CONCEPTION D’UNE PLATEFORME WEB
Dans le cadre de son projet « Observatoire 29/30 pour la Convention relative aux droits
des personnes handicapées en Tunisie », IBSAR invite des sociétés de communications
et de développement web à soumettre leur offre afin de concevoir une plateforme
dédiée à l’observation des violations des droits humains notamment les droits des
personnes handicapées.
IBSAR est une association Tunisienne qui a pour vision de soutenir les capacités des
personnes handicapées à s’engager dans les affaires publiques et à participer à la
décision. Elle s’assigne l’objectif d’intégrer les non et mal voyants dans les domaines des
loisirs, de la vie culturelle, intellectuelle et artistique. Elle vise ainsi à découvrir et
soutenir leurs énergies et leurs talents dans le but de leur faciliter d’accéder à tous les
domaines en rapport, comme l’a proclamé la convention Internationale des Droits des
handicapés.
MISSION :
IBSAR souhaite engager, dans le cadre de cet appel, une société de développement de
plateformes digitales. La société engagée va élaborer le cahier de charges, assurer
l’accompagnement et la mise en ligne d’une plateforme digitale « Observatoire 29-30 »
dédiée à l’information et à la collecte d’information notamment les violations des droits
des personnes handicapées.
Pour atteindre cet objectif les activités réalisées seront :
1. Choix de la solution technique la plus appropriée
2. Élaboration du cahier de charges technique
3. Achat du nom de domaine
4. Hébergement du site
5. Développement et design graphique de la plateforme
6. Test et validation des fonctionnalités développées
7. Mise en ligne de la plateforme
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8. Support technique durant les trois (3) premiers mois d’utilisation en cas de
complications rencontrées par les administrateurs
9. Développement d’un manuel d’utilisation de la plateforme
10. Formation du technicien(ne) administrateur de la plateforme
PROFILE :
La société demandée pour cette mission aura une expérience confirmée dans le
développement des plateformes digitales notamment celles dédiées à la collecte des
informations, les normes d’accessibilité selon les standards internationaux et les
technologies avancées pour l’intégrations des populations en situation d’handicap (les
normes W3C).
La société sélectionnée doit aussi répondre aux critères suivants :
-

Très haute réactivité aux demandes présentées

-

Respect des dates butoirs

-

Capacité de se déplacer, au besoin, au siège de l’association, au centre-ville de
Tunis, et travailler en tandem avec l’équipe du projet

-

Aptitude à travailler les weekends et les jours fériés

DUREE :
La durée de la mission est de huit (8) mois sur une période s’étalant du 1 Juin 2022 au 31
Janvier 2023.
DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature doit comporter :
1. Dossier juridique de la société, notamment une copie de l’identité fiscale de la
société et la parution au Journal Officiel de la République Tunisienne
2. Au moins 2 références de développement web
3. Présentation de l’équipe dédiée au projet et leurs Curriculum Vitae
4. Les contacts de deux références
5. Une offre financière
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Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature, à :
recrutement@ibsar.com.tn. Veuillez indiquer "Plateforme-Observatoire 29-30" dans
l'objet de l’email.
La date limite de candidature est le Vendredi 20 Mai 2022 à minuit.
IBSAR garantit l'égalité des chances et s'engage en faveur de la diversité et de l'inclusion
sur le lieu de travail. A IBSAR, nous croyons que la diversité est ce qui rend notre
travail plus riche et notre équipe plus forte. Nous apprécions vos connaissances et votre
engagement, quels que soient votre race, votre nationalité, votre couleur, votre sexe,
votre âge, votre religion, votre handicap et votre statut. Si vous pensez pouvoir
contribuer à notre objectif commun, nous vous encourageons à soumettre votre offre.
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