Appel d'offres : graphisme J’achète un livre
du N.-B./I’m Buying an NB Book
L'Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB) est à la recherche d'un.e designer
graphique pour faire le conception graphique
des éléments promotionnels de la prochaine
édition de la journée J’achète un livre du N.B./I’m Buying an NB Book qui se déroulera le 18
septembre 2021. Les soumissions doivent être
reçues au plus tard le vendredi 30 juillet 2021.
Tâches et responsabilités
Le ou la designer graphique aura la charge de :
• Concevoir une affiche bilingue
(français/anglais) et incluant des éléments
en langues autochtones
• Concevoir une version de l’affiche en
français uniquement et destinée aux écoles
acadiennes incluant des éléments en
langues autochtones
• Concevoir un bandeau qui pourra, entre
autres, servir d’entête de lettre ou de
courriel
• Adapter le visuel pour monter au moins
trois versions de publicités pour les
journaux, internet et les médias sociaux
• Fournir tous les éléments dans les formats
demandés (pdf, jpeg ou autres)
• Trouver deux soumissions d’imprimeurs,
selon les directives de l’AAAPNB (qualité du
papier, nombre de copies, etc.), et faire les
suivis avec l’imprimeur
Échéancier préliminaire de réalisation
5 août – Rencontre avec le ou la designer
graphique choisi.e
18 août – Présentation du concept et des
éléments développés
25 août - Envoi des versions finales des affiches
à l’imprimeur et livraison des versions
numériques

1er septembre - Date de livraison des affiches
imprimées
Politique de membership
Dans sa politique de membership, l’AAAPNB
privilégie l’embauche d’un.e membre en bonne
et due forme.
Modalités de la soumission
Les soumissions doivent être reçues au plus tard
le vendredi 30 juillet 2021.
L’offre la plus basse ne sera pas nécessairement
choisie.
Dossier de soumission
Votre soumission devra inclure :
• Une lettre de présentation
• Un lien vers votre portfolio numérique
• Une estimation de vos services pour le
projet (pas d’estimation d’impression)
Dépôt de soumission
Veuillez envoyer votre soumission par courriel à
Marie-Renée Duguay, coordonnatrice de la
Stratégie globale renouvelée à
marierenee.duguay@aaapnb.ca en indiquant
dans l’objet du courriel : SOUMISSION DESIGN
GRAPHIQUE – JALNB
Pour plus de renseignements
Communiquez avec Marie-Renée Duguay, au
(506) 377-4455.

