Avis d’Appel Public à Concurrence
Identification de l’organisme qui consulte :
Le Groupement Européen de Coopération Transfrontalière « Eurométropole Lille Kortrijk Tournai »
Siège social : 1 rue du Ballon - BP 749 – 59 034 Lille Cedex (France)
Bureaux : Doorniksestraat 63 – 8 500 Kortrijk (België)
Tél : 00 32 56 23 11 05 - Fax : 00 32 56 23 11 01
Objet du marché :
Mission d’assistance pour le recrutement de 5 postes de l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai (ELKT) :
Ces postes faisant l’objet de trois lots différents sont les suivants :
-

Un poste de chargé de Projets
Un poste de chargé de Finances Administration et Ressources Humaines
Trois postes de coordinateurs

LOT 1
LOT 2
LOT 3

Procédure de passation de marché :
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics

Critères de choix :
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des marchés publics au
moyen des critères pondérés suivants :

Le mémoire technique (les références et notamment par rapport à la France et à la Belgique et au
territoire de l’ELKT, les moyens mis en œuvre, les techniques de sélection …) à hauteur de 60 %,

Le prix en EUR HT à hauteur de 40 %.
Le prix jugé correspond à l’addition d’une partie fixe et d’une partie variable, toutes deux forfaitaires. La partie
fixe, prix ferme et définitif, rémunère les missions de sélection et de proposition de candidats en adéquation
avec le profil du poste. La partie variable, prix ferme et définitif, correspond à une prime de résultat ; le résultat
est lié à l’embauche d’un candidat proposé par le titulaire à l’issue de la période d’essai de 3 mois (la
reconduction éventuelle par l’ELKT de cette période d’essai est sans incidence sur le versement de la part
variable). Le prix du marché comprend tous les frais afférents à la mission.

L’offre la mieux classée sera retenue.
Date limite de remise des offres : 28 février 2017 à 12 Heures – délai de rigueur
Adresse de remise des offres : exclusivement par mail adressé à frederic.maquet@eurometropolis.eu ,
le responsable administratif et financier de l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai - tél. : 00 32 56 23 11 05

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres
Variantes : les variantes sont interdites.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées au règlement de consultation

