
Date limite pour soumettre une proposition :  

8 janvier 2018, 16h 

Début prévu des travaux :  

22 janvier 2018 

Date limite pour remettre les capsules vidéo 

et photos : 

23 mars 2018 

Envoyez votre proposition à Johanne Lévesque par 

courriel johanne@cenb.com ou par la poste à : 

Att. Johanne Lévesque 

RDÉE NB 

1040, rue du Parc, unité 3 

Paquetville, NB, E8R 1J7 

Le Réseau de développement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick se réserve le droit 

d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions transmises à son attention. 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES - 02 
RÉALISATION CAPSULES VIDÉO 

Portraits/témoignages de femmes dans  

des métiers non traditionnels  

 

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet  vise la promotion et mise en valeur des femmes dans des métiers non traditionnels tels  – la 
construction (plombier, électricien, soudeur, charpentier), les transports (camionneur), le secteur 
manufacturier (machiniste, métallurgiste, opérateur). Huit femmes travaillant dans un de ces métiers 
seront choisies dans différentes régions de la province comme des modèles à suivre. Des affiches 
seront développées, ainsi qu’un témoignage vidéo de chacune des femmes qui ont choisi un métier 
non traditionnel, afin de réaliser une campagne provinciale de sensibilisation. 
  
 SCÉNARIO

Chaque capsule doit comprendre : 

 Entrevue avec la femme en milieu de 

travail, comprenant des prises de vue 

externes permettant de voir la femme en 

action. 

 Entrevue avec l’employeur en milieu de 

travail 

 Les capsules devront être tournées dans 

différentes régions de la province 

(Madawaska, Restigouche, Chaleur, 

Péninsule acadienne, Kent et Sud-Est) 
 

 RESPONSABILITÉS

• Établir un plan de tournage; 

• Obtenir la permission de tourner dans les endroits 

publics choisis; 

• Fournir la trame sonore (musique); 

• Assurer la narration et l’animation des entrevues; 

• Faire le montage final de chaque capsule; 

• Assurer les frais de déplacement et d’hébergement.  
 

Le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) initie, 
développe et appuie des stratégies et des initiatives de développement qui répondent aux besoins des 
communautés francophones et acadiennes, et ce, afin de contribuer à la vitalité économique de la province.  
Le RDÉE NB est la division du développement économique du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. 

• 8 capsules de 3 à 4 minutes chacune;  

• Adaptées au web et aux médias 

sociaux. 
 

    
 

 

CAPSULES 

CALENDRIER
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