	
  SYSTEMES ET TERRITOIRES AMAZONIENS

Avis d’appel à prestation de service
Le GIS IRISTA est un groupement d’intérêt scientifique basé en
Guyane. Il réunit 16 membres : organismes de recherche,
d’innovation, d’Enseignement supérieur et gestionnaires d’espaces
naturels.

Ce groupement recherche un prestataire de services
pour assurer sa coordination, sa communication et
son support administratif.
Les missions que ce prestataire devra remplir sont :
- le suivi des actions internes et externes coordonnées par le groupement
- une veille de l’activité scientifique sur le territoire
- l’animation et la coordination interne du groupement
- la communication externe du groupement
- le suivi administratif et financier régulier
Le prestataire aura en particulier en charge :
• l’organisation et le suivi des réunions internes de coordination ou de prospective du
groupement, dont le Conseil du Groupement (6 par an),
• l’organisation et le suivi des réunions du Conseil Scientifique du Groupement (3 par an),
• la rédaction des comptes-rendus et rapports liés à ces réunions, en relation avec la Présidence
du groupement,
• l’organisation et le suivi d’opérations de communication externe : conférences et ateliers (3 à 4
par an), relations médias, opération Ma thèse en 180 secondes, Experimentarium,
• la gestion et la mise à jour du site un internet, et plus généralement la gestion de la présence
du groupement sur le web et les médias, la gestion d’un compte Facebook,
• la publication du rapport d’activité annuel,
• la publication mensuelle d’une lettre d’information des activités des membres du GIS,
• le suivi administratif et financier du groupement.
La prestation sera d’une durée d’un an renouvelable 2 fois. Le paiement de la prestation s’effectuera
trimestriellement.
Le candidat pourra ajouter à cette prestation de base des modules optionnels chiffrés pour des services
complémentaires.
Les réponses composées d’une proposition technique et financière et d’un dossier de présentation du
prestataire sont à adresser au président du groupement aux coordonnées suivantes :

Annaïg Le Guen
Annaig.leguen@cnrs.fr
Pour toute information complémentaire, contacter Mme. Annaïg Le Guen, présidente du
GIS IRISTA – [annaig.leguen@cnrs.fr ; 0694 40 85 65]
Date limite de réponse : le 3 juin à 12h (heure de Guyane)

