
 

Commande graphique 
Pour le projet Agi'r 
 
Création d’illustrations et conseil  
à la création de l’identité visuelle 
 
 
Contexte 
Le projet Agi’r, lancé par la Diair (Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des 
réfugiés), a pour ambition de proposer sur une plateforme numérique de l’information 
vulgarisée et traduite afin de faciliter l’intégration des personnes réfugiées. Dans l’optique 
de proposer une expérience utilisateur ergonomique et engageante, l’équipe projet 
recherche un illustrateur capable de produire des illustrations cohérentes avec le projet 
Agi’r et d’épauler le designer sur la création d’une identité graphique.  
 
L’illustrateur sera partie prenante d’une équipe en mode projet constituée du chef de projet, 
de l’animateur de communauté et de deux entrepreneurs d’intérêt général (designer et 
développeur). Le programme entrepreneur d’intérêt général soutient l’innovation publique 
en cherchant à résoudre des défis d’intérêt général au sein des administrations centrales.  
 

Cahier des charges 
Le cahier des charge est composé de trois éléments : 
 
1 - Création d’une série d’illustrations vectorielles 
Il est attendu la création de 20 illustrations. Ces illustrations seront descriptives et 
assureront une fonction d’accessibilité. Les scènes illustrées doivent permettre à une 
personne en difficulté avec l’écrit de pouvoir se repérer dans les chapitres et différentes 
catégories. Le travail d’illustration venant habiller et clarifier les messages écrits, il ne devra 
pas être omniprésent et rester léger, relativement minimaliste. Il sera apprécié d’avoir des 
exemples d’illustrations dans la réponse donnée à ce cahier des charges.  
 
Les illustrations seront intégrées à la plateforme sous des formes diverses et évolutives : en 
tant que bannière, en tant qu’habillage graphique ainsi que sur les différents supports de 
communication nécessaires à la promotion du projet. L’illustrateur devra être en capacité 
de fournir des livrables adaptés aux demandes évolutives. Les illustrations doivent être 
entièrement vectorielles (.fig, .ai, .eps) pour être redimensionnables en fonction de la taille 
de l’écran de l’utilisateur. 
 
2 - Création d’un système graphique facilement réutilisable 
L’objectif est de permettre au designer de produire de nombreuses compositions à partir 
d’une bibliothèque de composants pré-existante ou mise à disposition suite à la mission. 
Nous avons notamment repéré la bibliothèque open source Humaaans. À l’aide de cette 

https://accueil-integration-refugies.fr/
https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis/2019/karfur.html
https://www.humaaans.com/


bibliothèque, le prestataire proposera 20 compositions intégrant des éléments de décor et 
de situations spécifiques aux besoins du projet Agi’r. Un travail sur les textures et les 
couleurs est attendu afin de démultiplier les possibilités de réutilisation. 
 
3 - Conseil et accompagnement à la création d’une identité visuelle 
En tant qu’expert, le prestataire accompagnera le designer du projet dans sa réflexion sur la 
création d’une identité visuelle cohérente et représentative de la diversité culturelle présente 
dans le champs de l’intégration. Le prestataire participera à plusieurs rendez-vous et 
ateliers d’idéation collective afin de coconstruire une identité (couleur, principes). Il lui sera 
également demandé d’assurer la création de logo.  
 

Budget de la mission  
Le budget est de 4000€. 
 

Modifications de la commande 
Toute modification au cours de la mission du présent cahier des charges se fera en 
concertation avec le porteur du projet et l’illustrateur retenu et fera l’objet d’un avenant au 
contrat signé. 

 
Profil recherché 

● Nous recherchons un illustrateur ayant un niveau expert en création vectorielle.  
● Nous recherchons un illustrateur sensible aux missions d’intérêt général, ayant 

conscience des enjeux de l’intégration des réfugiés. 
● La capacité à créer des textures vectorisées (pattern de remplissage) est un plus. 
● Déplacements sur Paris impératif. 
● La connaissance du logiciel Figma et de l’intégration web est un plus.  

 

Durée de la mission 
Dès juin 2019. L’ensemble des productions détaillées dans le présent cahier des charges 
devra être livré pour le 1er octobre 2019 au plus tard.  
 

Organisation du travail 
Un rendez-vous téléphonique par semaine est demandé jusqu’à la livraison finale. Le 
prestataire aura accès aux locaux de la Délégation (Paris 20ème) pour venir travailler avec 
l’équipe du projet s’il le souhaite.  
 

Date limite de candidature  
Lundi 1er juin 2019. Merci d’envoyer votre candidature comprenant CV, Devis, Portfolio et 
tout autre pièce que vous jugerez pertinente à contact@lab-r.fr. 
 

Vos contacts 
Hugo Stéphan, 06 42 72 08 05, hugo.stephan@interieur.gouv.fr 
Simon Karleskind, 01 72 71 68 30, simon.karleskind@interieur.fr 


