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LA RUE DE LA MUSIQUE   
 

 
APPEL A CANDIDATURE 

 
 
Cet appel a pour objet de recueillir les candidatures de graphistes qui souhaitent 
postuler à cette commande. 
 

§ Présentation de la commande 
 
Le Mila, association loi 1901 basée dans le 18ème arrondissement de Paris, lance un 
appel à candidature pour la mise à jour de son logo et de sa charte graphique. 
 
La commande consiste à réaliser un nouveau logo pour l’association en adéquation 
avec ses activités. Celui-ci devra être original et inédit et répondre aux valeurs que 
souhaite défendre le Mila (entrepreunariat, musique, services, accompagnement, 
entraide, synergies, boîte à outils). Un brief créatif est d’ores et déjà édité. Le 
projet du graphiste devra répondre à celui-ci. 
Cette refonte de logo va de paire avec la refonte de la charte graphique globale du 
Mila et dans une deuxième phase de travail de son site Internet. 
 
 

§ Contenu du dossier de candidature et délai d’envoi 
 
Il est demandé aux candidats qui désirent postuler d’adresser au Mila un dossier de 
candidature comportant les pièces suivantes :  
- Un dossier réunissant et présentant les logos et autres commandes graphiques déjà 
réalisés, qu’ils soient diffusés ou non et qui permettra au mieux d’évaluer la nature 
et la qualité du travail déjà effectué, 
- Un curriculum vitae, 
- Une note d’intention rédigée, présentant les motivations du candidat, 
- Un devis détaillé  
 
Ce dossier doit parvenir au Mila au plus tard le mercredi 6 décembre. 
 
 

§ Procédure et étapes de sélection 
 
La sélection s’effectue en deux étapes successives :  
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Première étape – sélection de 3 candidats 
 
Lors de cette étape, le Mila sélectionnera trois candidats parmi l’ensemble des 
candidatures reçues. Il leur sera demandé de réaliser une étude comprenant le 
dessin du logo et de produire une note d’intention plus détaillée. Cette première 
étape fera l’objet d’un honoraire forfaitaire de 200€TTC qui sera versé à chacun 
des trois candidats à réception de leur proposition. 
 
 
Deuxième étape – sélection du lauréat 
Lors de la deuxième étape, le Mila examinera les 3 propositions, auditionnera les 3 
candidats et sélectionnera un lauréat à qui il sera demandé de réaliser la 
commande.  
 
Le travail devra être réalisé entre les mois de décembre 2017 et février 2018. 
 
 
 
Contact pour envoi des dossiers & informations complémentaires 
Céline Rochelle – Coordinatrice du Mila  
info@milaparis.fr // 01.58.60.20.63 
 
 


