
À propos d’EFE-Maroc  

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) est une association de droit marocain, reconnue d’utilité
publique et membre du réseau international Education For Employment (EFE). Fondée en 2008, EFE-Maroc offre aux jeunes
chercheurs d’emploi les compétences et les opportunités nécessaires pour une insertion réussie sur le marché du travail. 
EFE-Maroc propose des programmes de formation en compétences techniques, comportementales et linguistiques
demandées sur le marché du travail et offre à ses lauréats des opportunités d’embauche dans des secteurs porteurs, dont
l’offshoring, les technologies de l’information et de la communication, l’automobile, l’aéronautique, l’agrobusiness, la
vente, le tourisme et les énergies renouvelables. Depuis sa création, EFE-Maroc a formé plus de 63.000 jeunes et inséré
75% des lauréats de ses programmes de Formation-Insertion, en partenariat avec plus de 350 employeurs. Pour plus
d’information, consulter www.efemaroc.org  

Qualification des besoins  

Quantitatif minimum : 

La fondation Marocaine de l’Education pour l’Emploi (EFE-Maroc) souhaite investir dans 2 bornes de
recrutement. La borne EFE-Maroc sera l’interface d’affichage des offres de recrutement et de formation
disponibles aux chercheurs d’emploi à proximité de ladite borne. 

Quantitatif maximum : 

Le candidat devra également proposer une grille tarifaire d’un éventuel agrandissement du parc des bornes de
recrutement. De 1 - 4 bornes. 

 
Choix des équipements 

Afin de procéder à l'acquisition des équipements hardware (kiosques), le prestataire indiquera dans son offre
les paramètres techniques (Dimensions, capacité du processeur, RAM, taille et contraste de l'écran, type de
tactile, indice de protection...), et éventuellement le modèle, des solutions techniques recommandées
permettant de faire fonctionner un site internet ou application desktop. 

Les propositions faites par le prestataire retenu devront tenir compte des éventuelles contraintes techniques
imposées par EFE-Maroc.   

Une attention particulière devra être portée aux solutions peu consommatrices d'énergie, associant
éventuellement un écran tactile et un ordinateur léger sur lequel un système d'exploitation et un navigateur
permettront de lancer le site en plein écran ou en mode kiosk.  

Appel d'offre 

Des bornes de recrutement à usage extérieur & intérieur 

http://www.efemaroc.org/


    Un moniteur LCD (19”-22”) 
    Une dalle tactile à capacité projetée 
    Ordinateur multimédia 
    Clavier en Métal +Trackball 
    Mobilier sur mesure 
    Un système de régulation thermique 

Borne extérieure - intérieure : 

Le prestataire proposera un modèle de borne extérieure. Cette borne sera à l’extérieur ou à l’intérieur d’un
espace publique et scellée dans le sol. Le matériel à usage extérieure devra être résistant aux Contraintes
extérieures : variation de température entre 9°C et 50°C, pluie et intempéries, protection aux U.V, risques de
dégradations volontaires (nettoyage facilité). 

Le raccordement aux réseaux d’électricité et de télécommunication sera effectué sur des prises préalablement
installées à proximité. 

La borne doit être connectée à Internet et avoir une capacité d’afficher un contenu internet. Le visiteur
navigue sur le site Internet simplement en touchant l’écran tactile et un clavier + Trackball. 

Le système devra se composer au minimum de : 

Idéalement, la borne pourra être équipée d’un scanner de documents pour que les utilisateurs puissent
scanner leur CV et le partager en temps réel. 

Prestations à réaliser 

Pose et installation sur site : 

Le prestataire assurera la livraison des matériels, l’installation du système et du mobilier sur mesure, mais
aussi la connexion électrique et Internet. 

Le prestataire devra : 

Spécifier dans la réponse à l’appel d’offre les contraintes techniques nécessaires à l’installation des bornes :
type et épaisseur du vitrage, type de réseau nécessaire, taille de l’écran (confidentialité) 

Les bornes intègreront le matériel informatique suivant : ordinateur multimédia, écran plat tactile, Clavier en
Métal + Trackball, tous types de connectiques Internet (ADSL, LAN, WIFI,) un système de régulation thermique
et tout autre matériel jugé nécessaire par le prestataire. 

Le prestataire devra fournir une présentation du matériel proposé et expliciter le contenu du support
technique. 

En outre, le prestataire devra : 

- Montrer la capacité du matériel à évoluer dans le temps et à retarder l’échéance de l’obsolescence ; 
- Indiquer la possibilité d’administrer en local les bornes en détaillant le niveau d’intervention ; 
- Limiter les capacités de la borne en matière de navigation sur Internet pour l’utilisateur. 



Fiche technique des bornes proposées
Prix d’acquisition et d’installation de chaque borne 
Référence du fournisseur

Le matériel proposé devra être customisé au branding demandé par EFE-Maroc (habillage + couleur+ logos) et
présenter les caractéristiques suivantes : 

- Une navigation fluide et intuitive. 
- Une présentation moderne et dynamique 
- Une robustesse confirmée 

Garantie, maintenance et assistance 

Le prestataire devra détailler les coûts de maintenance et de suivi des bornes comme suit : 

- Durée 
- Coût 
- Niveau de prise en charge et contenu de la prise en charge. 
- Possibilité d’extension de garantie : coût, durée, conditions. 

Modalités de candidature 

Les dossiers de candidatures doivent être composés des éléments suivants :

Les dossiers de candidature sont à transmettre à l’adresse suivante : rh@efemaroc.org avec pour objet : 
" Appel d'offre des bornes interactives de recrutement ".

mailto:rh@efemaroc.org

