AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
CREATION D’UNE PLATEFORME
DE RECRUTEMENT PROFESSIONNELLE.

Référence du projet :

PROJET RH N° RH-ID-001

1.

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

Le Groupe AZALAÏ est la première chaine hôtelière en Afrique de l’Ouest et leader régional
dans le secteur de l’Hôtellerie. Avec une expérience de plus de 20 ans, un siège basé au Mali,
AZALAÏ a développé une stratégie orientée sur la satisfaction des besoins croissants de ses
clients par l’amélioration constante de la qualité de son service haut de gamme, par la
rénovation méticuleuse de ses unités hôtelières et par une gestion rigoureuse de son
portefeuille à croissance rapide

2.

DESCRIPTION DU CONTEXTE ACTUEL

En vue de rendre son processus de recrutement efficace et aisé décide d’acquérir une
plateforme professionnelle de recrutement ayant des fonctionnalités modernes et
identiques à celle sous mentionnée.
https://www.appvizer.fr/ressources-humaines/recrutement/human-sourcing

AZALAÏ HÔTEL BAMAKO
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION - SIEGE SOCIAL : AVENUE VAN VOLLENHOVEN, BP 104
BAMAKO-MALI - T. : +223 44 90 01 84 – F. : +223 20 22 36 40 - E :SECRETARIATDG@AZALAIHOTELS.COM - RIB:
BICIM:ML089 01700 000231300077 80 BIM: ML041 01211 025123902801 36
WWW.AZALAI.COM

3.

EXPRESSION DES BESOINS

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :






L’écriture d’un cahier de charges complet,
La création d’une plateforme online connectée au site internet du groupe AZALAÏ,
www.azalai.com.
La maintenance de la plateforme,
L’hébergement et la sécurité.
La formation de l’équipe des ressources humaines pour l’utilisation.

Le Groupe AZALAÏ invite les cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les Prestations (documentation,
référence de prestations similaires, expérience dans des missions de développement de
plateforme web, disponibilité de personnel qualifié, etc.).
Les Cabinets peuvent proposer des solutions préexistantes et viables.
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.

4.

OBJECTIFS VISES


Objectif principal :
o Développer une plateforme qui servira de base de recrutement pour les Hôtels
du Groupe AZALAÏ.



Objectifs secondaires :
o Avoir une base de données permanente pour des besoins futurs.
o Suivre l’évolution des postulants par la possibilité de mis à jour des Curriculum
Vitae en ligne.
o Détenir des données Statistiques fiables sur la demande d’emploi dans le
secteur de l’hôtellerie afin d’évaluer les perspectives.
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5.

DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

 Suspension/Annulation
La présente consultation peut être suspendue ou annulée à tout moment sans engagement
de la part du Groupe AZALAÏ.
 Amendement du cahier des charges
Le requérant se réserve le droit :
o D’amender le cahier des charges,
o D’exiger des informations additionnelles,
o Précisez des besoins connexes s’il juge nécessaire.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses
mentionnées ci-dessous ben.bamba@azalaihotels.com, marketing@azalaihotels.com,
carrieres@azalaihotels.com

6.

DROITS ET OBLIGATIONS DES SOUMISSIONNAIRES

Confidentialité
Le soumissionnaire s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle relative aux
prestations de leur mission ou aux affaires et activités du Groupe AZALAÏ sans autorisation
préalable écrite de ce dernier, durant leur mandat et pendant les deux (2) années suivant
l'achèvement du mandat.
Droit Propriété
Le soumissionnaire cède et transfère au Groupe AZALAÏ, à titre exclusif, le droit d’utiliser, de
traduire en toutes langues et de reproduire sur support papier ou sur support numérique les
documents rédigés et livrés dans le cadre de la présente mission.
Documentation
Une documentation devra être fournie pour l’utilisation de la plateforme.
Codes sources
Une Copie fonctionnelle de la version publiée devra être fournie sur un support Numérique.
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7.

DATE ET DELAI DE DEPOT DES OFFRES

Les offres, rédigées en langue française, seront envoyées sous deux (02) Formats :
•
Support physique, deux Enveloppes scellées (offre technique et offre financière) au
secrétariat de l’un des hôtels du Groupe AZALAÏ ;
•
Sur support électronique (PDF) à l’adresse suivante « À l'attention de LA DIRECTION
MARKETING ET COMMERCIALE B.P. 1024 Abidjan 11 Abidjan, Côte d’Ivoire » et porter
expressément la mention « PROJET RH N° RH-ID-001 ».
Au plus tard le [07 juillet] à [12 heures].

8.

DUREE DE LA VALIDITE DE L'OFFRE

La présente offre est valable pour 1 mois.
La période de fin du projet souhaitée est le 30 Septembre 2019.

9.

PIECES CONSTITUTIVES ET HONORAIRES

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection
seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants du Groupe
AZALAÏ.
 Pièces à fournir:
Les documents ci-dessous doivent être fournis par le soumissionnaire :
o Une lettre de soumission ;
o Le bordereau de prix détaillé et signé ;
o Les références techniques détaillées mentionnant les moyens à mettre en
œuvre et les qualifications des intervenants ;
o Le calendrier d’intervention ;
o Le quitus fiscal.
o Le registre du commerce
o L’identité bancaire
o Modalité de paiement


Honoraires

Les prix proposés par le soumissionnaire devront être libellés en hors taxes. Ils seront
présentés à travers une offre financière détaillée avec les modalités de paiement.
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