
 

Appel d’offres  
 

« JOB TRUCK » 

 
 

Il s’agit de proposer un job truck dont l’ambition serait de créer un lien 

convivial, original et direct entre les différents acteurs de l’emploi (associations, 

entreprises, institutions) et les personnes en situation d’exclusion sociale et 

professionnelle.  

L’idée est d’aller chercher les populations les plus éloignées de l’emploi et de 

leur permettre d’accéder aux dispositifs classiques et existants tout en restant 

dans un environnement qui les sécurise, c'est-à-dire dans des endroits où ils ont 

leurs habitudes.  

Cet outil va permettre de proposer un accompagnement et des entretiens qui 

sortent de l’ordinaire, moins formels que dans un bureau, et ainsi instaurer un 

vrai climat de confiance entre la personne accompagnée et le partenaire quel 

qu’il soit. 

L’enjeu est double, car une fois la confiance instaurée, nous devons, tous 

ensemble, réussir à inscrire les personnes dans une offre de service adaptée par 

les partenaires locaux et institutionnels. 

 

Ce projet a pour vocation de développer une vraie dynamique partenariale sur 

notre territoire. Il sera à la disposition de toute initiative locale d’intérêt général 

pour favoriser les démarches citoyennes individuelles ou collectives, créer du 

lien social et ainsi permettre une insertion ou une réinsertion professionnelle du 

public concerné. 

 
 
Acquérir un Job Truck qui sera mis à la disposition de nos partenaires et 

des publics. 
 

 



 
 

Objet et consistance du marché :  
 
 

Achat d’un Job Truck avec un espace spacieux pour la réception du public. Il 

doit avoir au minimum pour la partie cabine :  

- 3,50m de longueur et 2,10m de largeur et 2m de hauteur (au minimum)  

- un hayon,  

- une grande baie vitrée,  

- un déflecteur,  

- un grand espace avec 2 à 4 bureaux et 4 à 6 chaises minimum (strapontin 

et table amovible si possible) 

- un espace de confidentialité,  

- un marche pied et si possible une rampe pour les personnes à mobilité 

réduite, 

- un espace pour l’affichage / tableau blanc 

- point d’eau 

- la possibilité d’un écran plat 

- chauffage dans la cabine 

- système de blocage du camion pour temps d’animation 

- affichage extérieur  

- bande défilante  

- un groupe électrogène. 

- Possibilité de flocage  

- Pose d’un compteur électrique 

- 5 prises 220v et éclairage intérieur et extérieur 

- Prévoir l’emplacement pour la pose d’une télévision et d’un tableau 

d’affichage. 

 

 
Durée du marché pour toute cette action :  

 

18 mois avec possibilité de pérenniser l’action  

  

 

 



 
Documents à produire : 

 

 La dénomination de vente 

 

 Devis : avec le prix de vente TTC : cette somme inclut obligatoirement les 

frais de préparation du véhicule. 

 

 Contenu détaillé de la prestation commerciale : le prix TTC des équipements 

et prestations opérationnelles de particuliers expressément demandés par le 

consommateur. 

 

 La date limite de livraison du véhicule. 

 

 La date à partir de laquelle l’acheteur accepte d’en prendre livraison. 

 

 Les garanties légales qui comprennent la garantie légale de conformité et la 

garantie contre les vices cachés. 

 La garantie commerciale, dite garantie du constructeur, qui figure dans les 

conditions générales de vente, détaillées dans le bon de commande. 

 

Clauses spécifiques à respecter : 

 

Les clauses suivantes sont présentes dans les documents contractuels examinés : 
 

 

 Garantie du véhicule de 2 ans minimum en cas de panne. 

 

 

Critères d’attributions : 

 

L’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères de 

pondération suivants : 

 

 Part du marché occupé et expertise dans le domaine de l’automobile  



 
 Contenu détaillé de la proposition commerciale 

 Références et réalisations du prestataire (dernier bilan d’activités, extraits K-

Bis)  

 Service après-vente proposé 

 

Une commission se réunira pour examiner chaque candidature. A l’issue, 

un candidat sera choisi sur dossier pour l’attribution du marché. 

 

Paiement : 

 

Le paiement s’effectuera sur facture avec un délai conforme à la législation en 

vigueur. Priorité au paiement en plusieurs fois. 

 

Date limite de réception des propositions : 1er mars 2021 avant 00h. 

 

 

Adresse de réception des propositions : 

 

- par mail :  

ratiba.ighilameur@dynamique-emploi.fr 

 

- par courrier :  

Dynamique Emploi, à l’attention de Madame IGHILAMEUR 

Responsable de secteur  

9 cours Blaise Pascal - 91000 EVRY 

mailto:ratiba.ighilameur@dynamique-emploi.fr

