
                                                                                
  
 

Août 2019 – THE POOL – Consultation restreinte pour prestation Community Management 

 

 

Metz, Août 2019 

Incubateur de startups innovantes THE POOL – Metz 

Cahier des charges prestataire Community Management 

 

L’incubateur d’excellence régional The Pool, porté par l’association TCRM-BLIDA, souhaite 

confier une partie de sa communication sur les réseaux sociaux à un prestataire en 

Community Management. 

 

Nous procédons à une consultation restreinte pour identifier et sélectionner, pour une durée 

de 15 mois (octobre 2019 à décembre 2020), un prestataire expert en Community 

Management pour l’animation des réseaux sociaux de l’incubateur. 

La durée de la mission est évolutive :  

- d’octobre à décembre 2019, 1ère phase de collaboration ; 

- fin décembre 2019, point d’étape et évaluation des prestations réalisées sur la 

période ; 

- en cas de non-satisfaction des prestations réalisées jusque-là, arrêt du contrat de 

prestation ; 

- en cas de satisfaction des prestations réalisées, poursuite du contrat de prestation 

jusqu’en décembre 2020. 

 

 

CAHIER DES CHARGES – COMMUNITY MANAGEMENT 

 

Prestations attendues : 

Animation des pages des réseaux sociaux de l’incubateur The Pool : Facebook, LinkedIn et 

Twitter : 

- Création de visuels spécifiques liés à des événements/actualités de l’incubateur 

(appels à candidatures, soirées « Rdv des Experts », recrutement…). 

- Recherche web d’actualités qualifiées en matière de startups et d’innovation. 

- Rédaction et publication de posts sur les réseaux sociaux, sur la base de textes, photos 

et vidéos fournies par l’incubateur. 

- Animation et modération des pages de l’incubateur sur les réseaux sociaux. 

- Publication d’informations sur les événements internes et externes de l’incubateur. 

- Publication des actualités des startups incubées (informations fournies par les incubés 

ou l’incubateur). 

- Publication de portraits d’entrepreneurs et de témoignages. 
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- Publications de mots de la semaine (acculturation à la culture startup, lexique startup), 

vidéos de la semaine, TedX de la semaine… 

 
Publications minimum 2 fois par semaine. 

 

PRESENTATION DES OFFRES ET REALISATION 

Les prestataires candidats à la présente consultation devront présenter une proposition 

détaillée qui précisera à minima : 

▪ La méthode proposée pour la réalisation de la mission. 

▪ Un budget détaillé qui indiquera le coût total de la mission et un coût moyen mensuel. 

▪ Une présentation du prestataire et de ses références. 

 

Critères de choix : L’expérience et les références dans le domaine, le prix et la qualité, ainsi 

que l’engagement du prestataire dans la durée aux côtés de l’incubateur. 

 

Le choix du prestataire se fait sur les critères suivants : 

- 40% : montant du devis,  

- 30% : adéquation de la prestation proposée et devisée par rapport à la demande 

initiale, 

- 30% : le cas échéant historique du fournisseur vis-à-vis de l’association TCRM-

BLIDA.  

 

Tous renseignements complémentaires jugés nécessaires pour la bonne préparation des 

propositions peuvent être obtenues auprès de M. Martin GREDER par mail à 

m.greder@startup-semia.com. 

 
Renseignements et déroulement de l’appel à la concurrence à consultation restreinte 

1. Acheteur public – Association TCRM-BLIDA – 7 avenue de Blida – 57000 Metz 
2. Objet du marché – Recherche d’un prestataire Community Management pour le 

compte de l’activité de l’incubateur The Pool 
3. Type de marché – Marché à bon de commande – Art 77 du Code des Marchés Publics 
4. Lieu d’exécution – 7 avenue de Blida – 57000 Metz  
5. Date limite de dépôt des offres : 15/09/2019 
6. Adresse électronique de transmission des offres : thepool@tcrm-blida.com 
7. Pièces à fournir par le postulant : 

a. Offre du postulant 
b. Attestations de régularité fiscale et sociale 

8. Délai de maintien de l’offre du postulant = 1 mois 
9. Date de publication de l’avis d’appel à concurrence sur le site internet de TCRM-BLIDA 

– Le 28/08/2019  
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