
 

 

 

Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt 
N°       002 - 2022/EDBM/PRECI 

CONSULTANT INDIVIDUEL DESIGNER MULTIMEDIA 
I. OBJECTIF  

L’objectif global de la mission est de produire, concevoir et diffuser du contenu au nom de l’institution afin de promouvoir une 
image positive de Madagascar dans le cadre de la stratégie de “nation branding”, 
A ce titre, le consultant en design multimédia est chargé de : 

1. Réaliser des vidéos 

- Participer aux travaux de conception des projets vidéos (rédaction script) 

- Participer aux travaux de pré-production (plan de tournage, plan de coupe, logistique, planification avec les 
entités/personnes concernées, établissement de calendrier) 

- Assurer la production des projets vidéo (Coordination avec les entités/personnes concernées, tournage, logistique) 

- Assurer la post production des projets vidéo (Montage vidéo, rendu sur les différents formats pertinents 

- Livrer toutes les réalisations sous format natif et sous format rendu 

2. Réaliser des travaux graphiques 

- Réaliser les différents travaux graphiques (pour le web, pour l’impression, …) qui répondent aux objectifs 

- Livrer toutes les réalisations sous format natif et sous format rendu 
II. PROFIL 

1. Compétences 

1.1. Vidéo 

- Parfaite maitrise des principes de composition, de cadrage, de la gestion des plans de coupe et des matériels de 

capture. 

- Parfaite maitrise des principes de gestion de la lumière et de l’utilisation des accessoires d’éclairage. 

- Parfaite maitrise des mesures d’optimisation de la qualité du son pendant la prise et de l’utilisation des accessoires 

de prise de son. 

- Parfaite maitrise des techniques et logiciels de post production 

- Parfaite maitrise des techniques de sous titrage 

- Parfaite maitrise de la rédaction de script et de plan de coupe 

- Parfaite maitrise des paramètres de rendu et des différents formats de rendu 

1.2. Graphisme 

- Parfaite maitrise des outils de création graphique, de traitement d’image et de PAO (suite Adobe) 

- Parfaite maitrise de la chaine graphique (sortie écran et sortie impression) incluant l’optimisation de la taille des 

fichiers pour visualisation à l’écran. 

- Maitrise de la création de PDF interactif 

2. Expériences 

2.1. Vidéo 

- Le consultant devra avoir au moins trois réalisations similaires dans lesquelles il/elle a été en charge du cadrage, de 

l’éclairage, de la prise de son, du post production, du montage et du rendu final. Les fichiers des réalisations des 

candidats seront demandés ainsi que des certificats de bonne exécution de la part des commanditaires concernés. 

2.2. Graphisme 

- Au moins 05 ans d’expérience en tant que graphiste 

- Au moins 05 projets multi support (brochure, roll-up, affiche, grand format, support à lire sur écran) 

- Au moins 02 projets de livre 

- Un portfolio sera demandé aux candidats ainsi que des certificats de bonne exécution de la part des commanditaires 

concernés 

III. DUREE DE LA PRESTATION, MODALITE DE FACTURATION 

- La prestation se fera exclusivement en présentielle 

- La durée de la prestation sera de neuf mois (09 mois) à compter de la date de mise en service 

Les manifestations d’intérêts, rédigées en français et composées essentiellement d’un CV, les détails des prestations similaires 
réalisées, et tous les documents justifiant la qualification du candidat, doivent être envoyées par mail ou remises au plus tard 
le 18 mai 2022 à 15 h 00 à l’adresse suivante : 
 

Madame Lisiniaina RAZAFINDRAKOTO 
Directeur Général ad intérim 
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA 
Antaninarenina, ANTANANARIVO 
Email : tiana.rakotomalala@edbm.mg et edbm@edbm.mg 

mailto:tiana.rakotomalala@edbm.mg

