
 

 

 

 
 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
Appui externe sur l’axe Emploi & Formation 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Date d’envoi de la demande : 07/11/2019 
Date limite de remise des offres : 10/12/2019 12h 

Choix du ou des prestataires : semaine 51 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. PRESENTATION DE NAE 

Avec plus de 21000 emplois, la Normandie se positionne au premier plan 

des régions aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité. 

Présente sur toute la Normandie, Normandie AeroEspace (NAE) compte 
parmi ses adhérents plusieurs grands industriels tels que Safran, Thales, 

TE Connectivity ou encore Collins Aerospace, mais également tout un 
maillage de PME-PMI, laboratoires et établissements d’enseignement de 

pointe. 
Afin de soutenir ces structures dans toutes les dimensions de leur 

développement, la filière Normandie AeroEspace s’est structurée autour 
de 5 axes: Recherche, Technologie & Innovation (RTI), Business & 

Performance, Compétitivité, Emploi & Formation et la Communication. 
Plus d’information sur : www.nae.fr 

 
L’axe Emploi & Formation de NAE a pour ambition principale de répondre 

aux besoins en compétences de ses membres et préparer les métiers de 
demain. L’objectif est de mener des actions qui contribuent à maintenir et 

développer les compétences des équipes en place, répondre aux besoins 

de recrutement actuels et anticiper les besoins en emplois de demain.  

2. PRESENTATION DU BESOIN  

Dans le cadre du développement des activités Emploi & Formation, NAE 
recherche un prestataire pour : 

 
Lot 1 : Gestion de la bourse des emplois NAE 

Lot 2 : Représentation NAE lors de salons professionnels 

 
 

Vous avez la possibilité de ne répondre qu’à un ou plusieurs lots. 

http://www.nae.fr/


 

 

 

 

2.1 : Lot 1 : Gestion de la bourse des Emplois NAE 

NAE recense sur son site Internet https://www.nae.fr/offres-demploi/ 
les offres d’emplois, stages et contrats en alternance à pourvoir par les 
membres de la filière (PME, grandes entreprises, laboratoires, écoles…). 

La/le responsable de l’axe Emploi & Formation est en contact régulier avec 
les membres pour obtenir toutes ces offres. La mission du prestataire en 

appui à NAE consiste à : 
 

 - Mettre à jour de façon permanente la plateforme recrutement en 
fonction du pourvoi, de l’annulation ou de la création de nouvelles offres 

(information fournie par NAE). 
 - Faire la synthèse mensuelle de la candidathèque (candidatures 

spontanées déposées sur le site NAE) sous un format attractif, facile à 

utiliser par les membres. Aujourd’hui c’est sous la forme d’un tableau 
google Drive. 

 - Faire un reporting mensuel à NAE comportant des statistiques sur 
le nombre d’offres, évolution des offres (nb d’offres saisies et retirées), 

entreprises qui recrutent le plus, évolution d’un mois à l’autre, nb de 
candidatures spontanées etc.  

Ces données permettront à NAE de faire une cartographie régionale de 
l’emploi chez ses membres. Le prestataire sera force de proposition sur les 

indicateurs à suivre. 
Le prestataire rapportera directement à la/le Responsable de l’axe Emploi 

& Formation. 
 

La mission démarrera en janvier 2020 dès le prestataire choisi et se 
terminera le 31/12/2020. 

Elle pourra être reconduite pour une année, aux mêmes conditions si NAE 

décide de continuer cette action en 2021, et si la prestation 2020 a donné 
satisfaction et si NAE a obtenu les financements attendus auprès de ses 

organismes financeurs. 
 

https://www.nae.fr/offres-demploi/


 

 

 
Les compétences attendues du 

prestataire sont : 

• Expertise dans le domaine des 
Ressources Humaines notamment en 

matière de recrutement 
• Réactivité à la gestion des emails 

envoyés par NAE afin d’avoir une bourse 
à l’emploi la plus à jour possible. 

• Qualité de reporting et statistiques 

2.2 : Lot 2 : Représentation NAE lors de salons 
professionnels 

NAE participe à plusieurs salons professionnels en Normandie ou Ile-de-
France: Emplois en Seine, 24h pour l’emploi et la formation, Paris pour 

l’emploi,…). 
La mission du prestataire consiste à : 

 

 - Représenter NAE en tenant un stand (accueillir et renseigner le 
public, promotion des offres d’emploi / stages / alternance et des 

formations labellisées NAE, diffusion des messages, distribution de 
documentation, animations…) sur les événements qui auront été 

sélectionnés en amont par NAE en Normandie et en Ile-de-France 
 - Classer les CV recueillis (par grande catégorie de métier) et les 

transmettre (via scan/ we transfer) à NAE qui les diffusera aux membres 
 - Identifier parmi les CV recueillis ceux qui peuvent correspondre 

aux offres en cours dans la bourse de l’emploi NAE pour que NAE puisse 
les envoyer spécifiquement aux membres. 

 
Pour cette mission, la/le responsable de l’axe Emploi & Formation formera, 

si besoin, le prestataire en participant à un événement en binôme. 
Pour chaque événement, NAE s’occupera de la logistique « amont » c'est-

à-dire l’inscription, la commande de repas, la livraison de matériel si 

nécessaire… 
Le devis devra mettre en évidence : 

 
 - le tarif d’une demi-journée et d’une journée de représentation en 

semaine (lundi au vendredi), le samedi et le dimanche. 
 - le montant du barème kilométrique à appliquer pour calculer les 

indemnités de déplacement + frais restauration / hôtel au départ des 
locaux de NAE. 

 



 

 

Le prestataire rapportera directement à 
la/le Responsable de l’axe Emploi & 

Formation. 

 
La mission démarrera en janvier 2020 

dès le prestataire choisi et se terminera 
le 31/12/2020. 

Elle pourra être reconduite pour une 
année, aux mêmes conditions si NAE 

décide de continuer cette action en 2021, et si la prestation 2020 a donné 
satisfaction et si NAE a obtenu les financements attendus auprès de ses 

organismes financeurs. 
 

Les compétences attendues du prestataire sont : 
• Expertise dans le domaine des Ressources Humaines notamment en 

matière de recrutement et d’orientation 
• Qualité relationnelle et sens du service 

• Aisance à l’oral avec des publics très différents : jeunes, parents, 

demandeurs d’emplois, institutionnels… 
• Patience, persévérance 

• Connaissance des exigences et des formations du monde de 
l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité  

• Qualité de reporting  
• Connaissances minimum sur les métiers scientifiques et techniques 

• Bonne présentation 
 

Il est demandé que ce soit toujours la même personne qui suive 
NAE et la représente dans les événements. 

3. LIVRABLES ATTENDUS 

Nous demandons, dans la réponse à cette consultation : 
 

• Une présentation du prestataire et de ses activités 
• Une présentation de l’équipe dédiée + CV pour chaque lot 

• Un devis détaillé présentant clairement les tarifs pour les différents 
lots 

• Un exemple de reporting de la synthèse mensuelle de la 
candidathèque. 

 
 

 

 



 

 

Critères de choix du prestataire 
1. Pertinence de l’offre du prestataire 

sur chaque lot et complétude de la 

proposition (coeff 1) 
2. Budget (coeff 3) 

3. Qualité de la synthèse mensuelle 
des candidatures spontanées (coeff 2) 

 
Une grille de sélection permettra de 

mettre en évidence le ou les prestataires retenus. 

4. REPONSES A LA CONSULTATION  

Les réponses sont à envoyer par mail à l’attention de Marion 

Morel (rh@nae.fr) au plus tard le 10/12/2019 12h. 
Le tri des propositions sera réalisé à partir des dossiers reçus.  

 
Possibilité de répondre à un ou plusieurs lots. NAE se donne le droit de 

sélectionner un prestataire différent par lot ou un prestataire pour 
plusieurs voire la totalité des lots. 

NAE s’autorise à prolonger cet appel d’offre si le nombre de propositions 
reçues est insuffisant. 

 
La décision d’attribution du ou des lots sera communiquée semaine 51. 

 
Démarrage du projet : 06/01/2020. 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant la prestation 
attendue, contacter Marion Morel (rh@nae.fr / 02 32 80 88 03). 
 


