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Appel à candidatures 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalier (Italie-
France) financé par l'Union Européenne (Programme Interreg – Maritimmo). Le GIP de 
l'Académie de Corse (GIPACOR) partenaire du Projet MECO (MEntoring et Communautés pour 
un développement écologique durable) recherche un prestataire. 
 

1. Objectifs généraux du projet MECO : 
 

MECO vise à essayer de changer les mentalités dans la culture de l’entreprise et accéder à des 
modèles socialement responsables pour une économie durable axée sur le travail.  
Promouvoir l’emploi en soutenant l’auto-entreprenariat, la microentreprise et 

l’entreprenariat social dans les filières prioritaires transfrontalières liées à la croissance bleue 

et verte. Le projet vise à encourager le développement de coopératives de communauté, 

grâce à un système de réseau de nouveaux services pour l’emploi. 

 

2. Objet de la prestation : 

Le prestataire aura pour mission de : 

 Mettre en place et réaliser l'animation territoriale (région Corse) d'informations et 

de dissémination des résultats du projet, par exemple par la réalisation d'ateliers, 

séminaires, web conférence physique ou en ligne … (en fonction de l'évolution de 

la crise sanitaire). 

 Aide à la rédaction et accompagnement à la mise en œuvre des livrables du projet 

(participation à la réalisation des différents comptes rendus et documents à fournir 

au chef de file du projet). 

 Traduction des différents livrables et documents (Français et Italien). 

 

 

3. Choix du prestataire : 

Le choix du prestataire se fera sur : 

 Un dossier de présentation de la structure 
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 L'expérience du candidat dans l'animation et l'intervention sur des projets 

européens, sur la maitrise du fonctionnement des coopératives (SCOP, SCIC) et la 

bonne connaissance du tissu socio-économique insulaire. 

 Le prix forfaitaire pour l'ensemble de la prestation demandée (incluant 

l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation de la prestation). 

 

 

4. Durée de réalisation de la prestation : 

La prestation sera à réaliser à partir de la date de signature de la convention de partenariat 

entre le prestataire et le GIPACOR. L'ensemble des prestations devront être réalisées avant 

la fin du mois de juillet 2021. 

 

5. Délais de recevabilité des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 30 octobre à 17h00, par voie 

postale ou dépôt au GIPACOR 40 Av. Noël Franchini 20090 Ajaccio ; ou à l'adresse mail : 

Gipacor@ac-corse.fr. 

 

6. Contact et renseignement complémentaire 

Pour tous renseignements complémentaires concernant la nature du projet ou de la 

prestation attendue, vous pouvez contacter M. Fremont Sébastien au : 07.72.27.15.93 / 

sebastien.fremont@ac-corse.fr 
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