
Commande graphique 
Pour le projet Réfugiés.info 
 
Accompagnement en design  
et direction artistique et graphisme 
 
 
 
Contexte 
 
Le projet Réfugiés.info, 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.  
 
L’équipe projet cherche à être accompagnée par un.e designer pour la conception et la 
réalisation de supports de médiation, de communication et de travail. Vous travaillerez en 
lien direct avec le designer du projet.  
 

Cahier des charges 
Le cahier des charges est composé de trois éléments : 
 
1 - Création de support de communication print et web comprenant :  

● Un flyer pliable à partir du format A2 ; 
● Un poster format A3/A2 ; 
● Kit d’organisation de rencontres territoriales ; 
● Illustration thématique pour le thème “Hébergement”. 

 
2 - Animation pour le Comité de la démarche accessible 

● Coconception des outils d’animation ; 
● Cofacilitation lors des rencontres du comité (3 séances de deux heures sur le 

premier semestre 2020). 
 
3 - Conception d’outils de gestion projets 

● Création d’une cartographie murale modulable pour assurer un suivi visuel du 
planning de rencontres : une carte de France sur lequel notre équipe peut 
positionner des événements, des acteurs et des zones ; 

● Création d’un outil de suivi des acteurs du territoire qui agissent pour l’accueil et 
l’intégration des réfugiés. Il doit permettre à un décideur public d’avoir un maillage 
assez fin pour comprendre les dynamiques territoriales ; 

● Création d’un agenda mural sur l’année 2020 permettant de positionner différents 
types d’événements. 

   

https://accueil-integration-refugies.fr/


Budget de la mission  
Le budget envisagé pour la mission est estimé à 8000€. 

 
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. 
 

Propriété intellectuelle 
Le prestataire cesse tous les droits de propriété intellectuelle sur les productions livrées. 
Ces productions ont vocation à être placées sous licence creative commons pour être 
largement diffusée auprès des acteurs de terrains.  

 
Profil recherché 

● Nous recherchons un designer spécialisé en création graphique et produit.  
● Nous recherchons un designer sensible aux missions d’intérêt général, ayant 

conscience des enjeux de l’intégration des réfugiés. 
● Déplacements sur Paris impératifs, déplacement en province à prévoir 
● La connaissance du logiciel Figma et de l’intégration web est un plus.  

 

Durée de la mission 
Dès que possible, en travail diffus sur le premier semestre 2020 : date limite de rendu des 
livrables à convenir avec le prestataire. 
 

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 20e) pour venir travailler avec 
l’équipe du projet s’il le souhaite.  
 

Date limite de candidature  
Lundi 24 février à 12h. Merci d’envoyer votre candidature comprenant CV, Devis, Portfolio 
et toute 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 


