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1. PRESENTATION DU GROUPE AUDIENS  

 
AUDIENS est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication et des 
médias. 
 
Une expérience avérée 
 
Né en 2003 du rapprochement de deux groupes de protection sociale professionnels 
confirmés dans leurs domaines respectifs, de la presse, de la culture et du spectacle, 
IPS Bellini Gutenberg et le GRISS, AUDIENS bénéficie à la fois de l’enthousiasme et du 
dynamisme propres à sa jeunesse et du professionnalisme et de l’expérience des 
institutions qui ont décidé sa création. 
 
Une vocation : la protection sociale 
 
Parallèlement aux métiers historiques du groupe que constituent la retraite, la 
prévoyance, la santé, l’action sociale et l’épargne, AUDIENS développe de nouvelles 
offres et de nouveaux services dans tous les domaines de la protection sociale : conseil 
et accompagnement social, gestion pour le compte de tiers, prévention santé, congés 
du spectacle… 
 
Un atout majeur : l’expertise professionnelle 
 
La force du groupe AUDIENS repose également sur une connaissance approfondie des 
secteurs dans lesquels le groupe évolue. L’univers professionnel des métiers de 
l’audiovisuel, de la communication, de la presse, du numérique et du spectacle 
connaissent une évolution permanente. L’expertise développée par le groupe AUDIENS 
dans ces secteurs, permet d’assurer à ses adhérents un service de qualité. 
 
Un solide réseau de partenaires 
 
Groupe à vocation professionnelle, le groupe AUDIENS a su tisser des liens étroits avec 
un grand nombre d’organismes issus des secteurs dans lesquels il opère : Action 
logement, Pôle emploi Spectacle, Afdas, FNAS, CMB, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Ministère du Travail, UNEDIC, Agirc-Arrco, PROBTP… 
 
Le siège du groupe AUDIENS est situé au : 74 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves 
Agence Palestro : 5 rue de Palestro - 75002 Paris 
Site de Messine : 18 avenue de Messine – 75008 Paris 
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2. NATURE DE LA CONSULTATION 

 

La présente consultation se place dans le cadre d’un recrutement de 2 développeurs 
web pour le compte d’AUDIENS. 
 
AUDIENS se réserve le droit de retenir 2 prestataires, il est donc possible de répondre 
à la consultation pour un seul des deux postes. 
 

3. LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 
Les prestations sont exécutées uniquement en France. 
 
Elles seront exécutées sur le site du Groupe AUDIENS, ou en tout autre lieu selon 
l’évolution de la Prestation, et avec l’accord préalable et écrit du groupe AUDIENS. 
 
Le télétravail est possible au regard du contexte actuel. Le groupe AUDIENS se réserve 
la possibilité de demander une présence permanente sur site en cas de besoin. 
 

4. DUREE D’EXECUTION DE LA CONSULTATION 

 
Cette consultation sera conclue à validation du prestataire retenu jusqu’au 22 mars 
2022. 
 
La consultation est conclue pour une durée de 6 (six) mois minimum, reconductible 
tacitement selon les besoins.  
 
Les parties auront la faculté d’y mettre un terme à tout moment avec un préavis de 3 
(trois) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Le titulaire de la consultation devra prendre en compte les jours de fermeture 2021 
et 2022 du Groupe AUDIENS : 

• 2021 
o le vendredi 12 novembre 
o le vendredi 24 décembre  
o le vendredi 31 décembre 

• 2022 
o RAS 

5. TITULAIRE DE LA CONSULTATION 

 
Association de moyens du Groupe AUDIENS, régie par les dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901, sise au 74 rue Jean Bleuzen, 92170 VANVES. 
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6. EXPRESSION DU BESOIN 

 
Cette consultation concerne une prestation de maîtrise d’œuvre des solutions 
informatiques développées et maintenues par la DSI du groupe Audiens. Cette activité 
vise les processus métier suivants : 

• Congés Spectacles (dispositif centralisé de gestion des congés payés pour les 
intermittents du spectacle) : gestion des périodes d’emploi, des droits à congés 
et du paiement des congés 

• Retraite complémentaire / Prévoyance / Santé : applications visant à faciliter les 
processus de gestion administrative ou de relation client, sites web publics et 
espaces clients 

 
Le développeur Web est placé sous la responsabilité fonctionnelle du responsable de 
domaine en charge des développements au sein de la DSI Audiens.  

• Il organise les réunions d’expression de besoins avec les clients internes et 
rédige les comptes rendus. 

• Il rédige les spécifications fonctionnelles et prend en charge leur validation. 
Il réalise la conception technique, les développements et les tests unitaires 
associés.   

• Il assure le support auprès des utilisateurs lors des phases de recette. 
• Il rédige la documentation d’exploitation et prend en charge la livraison de 

l’application. 
 
Les compétences techniques requises sont celles de développeur possédant une 
première expérience réussie dans un environnement Web : 

• Connaissances techniques :  
o JAVA J2EE (maven, hibernate-jpa, spring, spring boot, etc...) 
o SQL / PL-SQL (Oracle, MySQL) 
o HTML, CSS, Javascript (bootstrap, j-query, etc...) 
o Intégration API et webservices (SOAP et REST) 

• Autonomie : capacité à prendre en charge dans sa globalité le développement 
et la maintenance évolutive d’applications digitales et de gestion dans un 
environnement exigeant. 

• Aptitude à communiquer et à travailler en équipe. 
 
La connaissance du CMS Jahia constitue un atout appréciable. 
 

7. PILOTAGE DE LA PRESTATION 

 

Le Groupe AUDIENS, en accord avec le candidat retenu déterminera les modalités de 
pilotage et de reporting. 
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Des réunions de suivi des prestations seront organisées une fois par trimestre à 
compter de la notification de la consultation. 
 
Ces réunions trimestrielles auront pour objectif d’assurer un lien régulier entre le 
candidat retenu et le Groupe AUDIENS. A ces occasions les thèmes suivants seront 
abordés : 
- Compte rendu T-1 / T / T+1 ; 
- Satisfaction et niveau de qualité ; 
- Conformité des prestations et respect de la description du besoin ; 
- Evolutions des consignes et respect des process ; 
- Les Propositions d’amélioration, d’organisation. 

 
 
En cas d’insatisfaction ou de manquement, des pénalités (Annexe 4) seront appliquées 
et des actions correctives seront proposées et validées par écrit par les deux parties 
sous forme d’un plan d’action d’urgence. 
 
 

8. FORCE DE PROPOSITION 

 

Le Groupe AUDIENS dans le cadre de cette consultation, sollicite les capacités de 
conseil, d’audit et d’expertise du titulaire de cette consultation afin de favoriser des 
propositions innovantes pour optimiser la prestation. 
 
 

9. PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

 
Le Titulaire de la consultation, s’engage à assurer la poursuite de ses activités dans le 
cadre d’un plan de continuité d’activité, consistant à assurer le traitement continu des 
prestations qui lui sont confiées. 
 
Les objectifs de continuité d’activité doivent être intégrés dans les outils de 
management du prestataire afin d’avoir une démarche préventive qui minimisera les 
effets d’une crise sanitaire, économique, et sociale. 
 

10. NON SOLLICITATION DU PERSONNEL 

 

Pendant toute la durée de la consultation, le Groupe AUDIENS s'interdit d'employer, 
sans l'accord écrit du Titulaire de la consultation, de quelque manière que ce soit, les 
salariés du Titulaire de la consultation. De même, à l'expiration des présentes, il 
s'interdira formellement et pendant un délai d'un an, d'utiliser directement ou 
indirectement les services des préposés ou d'anciens préposés du Titulaire de la 
consultation.  
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11. CONDITIONS FINANCIERES  

 

Les prix stipulés sont fermes, définitifs et non révisables sur la durée d’exécution de la 
consultation. Ces prix sont exprimés en euro et incluent l’ensemble des frais et taxes 
(hors TVA) nécessaire à l’exécution de la consultation dans les délais convenus. La TVA 
s’applique conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Le Titulaire de la consultation est responsable de l’établissement de son prix et 
reconnaît et accepte que le taux et prix indiqués comprennent tous les risques et sont 
des prix justes. 
 
 

12. SOUS TRAITANCE 

 

Tout recours à la sous-traitance est interdit, sauf accord préalable, express et écrit du 
Groupe AUDIENS et de son agrément des conditions de paiement du ou des sous-
traitants.  
 

Par ailleurs, si certaines tâches sont confiées, avec l’accord du Groupe AUDIENS, à un 
ou des sous-traitant(s), le titulaire de la consultation restera seul et entièrement 
responsable de l’exécution de la consultation. 
 
En cas d’acceptation d’une sous-traitance, un acte spécial de sous-traitance sera 
annexé à la présente consultation. 
 

13. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

1. SECRET PROFESSIONNEL 

 
Les supports informatiques et documents fournis par le Groupe AUDIENS au Titulaire 
de la consultation demeurent la propriété du Groupe AUDIENS. 
 
Les données, notamment à caractère personnel, contenues dans ces supports et 
documents sont strictement couvertes par le secret professionnel au titre de l’article 
226-13 du Code pénal. Il en a de même pour toutes informations dont le Titulaire de 
la consultation prend connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
consultation. 
 
 

2. REGLEMENTATION APPLICABLE 
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Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, 
notamment la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.   
 
A cet égard, il est expressément stipulé entre les Parties qu’AUDIENS demeure 
responsable du traitement, le Titulaire de la consultation n’agissant qu’en qualité de 
sous-traitant au sens des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection 
des données à caractère personnel. Dans le cadre de l’exécution de la consultation, le 
Titulaire de la consultation agit exclusivement pour le compte d’AUDIENS, sur la base 
des stipulations de la présente consultation et conformément à ces dernières. 
 
 

3. OBLIGATIONS DES PARTIES 

 
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 
Le Titulaire de la consultation veille notamment à ce que les personnes autorisées à 
traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité, et 
aide le Groupe AUDIENS à respecter la règlementation en vigueur. 
 
Le Titulaire de la consultation s’engage également à respecter les obligations suivantes 
et à les faire respecter par son personnel :  
 
- Ne prendre aucune copie des documents et supports d’information qui lui sont 

confiés, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution de la consultation ; 
- Ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles 

spécifiées à la présente consultation ; 
- Ne pas exploiter ou utiliser les données à caractère personnel traitées pour ses 

besoins propres ou pour le compte de tiers ; 
- Ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse 

de personnes publiques ou privées, morales ou physiques ; 
- Prendre toutes les mesures pour assurer la conservation et l’intégrité des 

documents et informations traités et permettant d’éviter toute utilisation détournée 
ou frauduleuse de ces derniers, pendant la durée de la présente consultation ; 

- Communiquer au Groupe AUDIENS le nom et les coordonnées de son délégué à la 
protection des données, s’il en a désigné un ; 

- A l’échéance de la présente consultation, le titulaire de la consultation s’engage à 
procéder immédiatement à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés 
contenant les informations personnelles saisies.  

 
Les Parties s’engagent à informer toutes personnes concernées par les modalités 
d’exécution de la consultation, conformément aux obligations issues de la 
réglementation en vigueur applicable et s’engagent notamment à recueillir le 
consentement exprès de ces personnes à la collecte et au traitement de leurs données 
personnelles de santé. 
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En conséquence, AUDIENS s’engage à faire appel à un hébergeur certifié de données 
de santé, au sens des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique, 
pour la mise en œuvre de la consultation. 
 
En application de la réglementation en vigueur applicable, les personnes concernées 
disposent de droits d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données 
les concernant ou d’une limitation du traitement. Elles peuvent également s’opposer 
au traitement de leurs données personnelles et disposent du droit de retirer leur 
consentement à tout moment. Ces droits peuvent être exercés par les personnes 
concernées, justifiant de leur identité, sur simple demande écrite auprès de chaque 
Partie concernée par la demande, à l’adresse de leur siège social respectif, à défaut de 
prescriptions particulières figurant sur les documents de collecte de données à 
caractère personnel. 
 
 

14. DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE  

 
Le Titulaire de la consultation déclare sur l'honneur qu'il a satisfait aux obligations 
légales sur le renforcement de la lutte contre le travail dissimulé, notamment au regard 
des articles L. 3243-1 à 5 et L. 1221-10 et suivants du Code du travail. A ce titre, il 
s'engage à ne faire exécuter les prestations objet de la présente consultation que par 
des personnes régulièrement employées. 
 

15. FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT   

 
Le Titulaire de la consultation établit les factures après acceptation des livrables par le 
Groupe AUDIENS. 
 
Le Groupe AUDIENS souhaite que le détail de la facturation soit transmis 
mensuellement. 
 
Les critères d’informations seront définis au moment de la contractualisation. 
 
Le Groupe AUDIENS émetteur de la demande réglera à 30 jours fin de mois par 
virement sous réserve de la conformité des factures. 
 
Tout défaut de paiement entraîne de plein droit et sans autre formalité, à compter du 
lendemain de l’échéance, la facturation d’intérêts de retard dans les conditions visées 
à l’article L441-6 du code de commerce.  
 
La facturation sera établie à l’ordre de : « AUDIENS ». 
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16. FORCE MAJEURE  

 

La Force majeure découle d'un événement extérieur aux Parties, irrésistible et 
imprévisible.  
Si un changement de circonstances imprévisible, ayant le caractère d’une force 
majeure ou autre, consécutif notamment à une crise politique (entrainant des 
mouvements sociaux, grèves, émeutes), et / ou une crise sanitaire liée en particulier 
à une pandémie ou un virus, et /ou une crise économique ou sociale, affectant 
l’exécution de la consultation, les Parties se réuniront dans un délai de quinze (15) 
jours à compter de la demande écrite faite par l’une des Parties afin de négocier une 
révision ou une suspension de la consultation. 
Pendant la période de négociation, chacune des Parties continuera à exécuter ses 
obligations.  
 
A défaut d’accord des Parties dans un délai de trente (30) jours, le groupe AUDIENS 
peut résilier la consultation en cas de force majeure conformément aux dispositions 
énoncées par l’article L 2195-2 du code de la Commande Publique. 
 
A l'exception du paiement d'une somme d'argent, aucune des Parties ne pourra être 
tenue pour responsable des retards, ou d'autres manquements à ses obligations, 
résultant de circonstances ou d'évènements de force majeure. 
 
Chaque Partie s'engage à informer l'autre Partie dans les meilleurs délais en cas de 
survenance d'un événement de force majeure. 
 

17. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE REPONSES 

 

Les dossiers de présentation doivent contenir : 
 

- Une proposition technique, répondant aux caractéristiques décrites à la 
consultation, datée et signée, 

- Annexe 1 - Fiche de présentation de la société à compléter, dater et signer 
(Nom, raison sociale, coordonnées, effectifs, moyens techniques), 

- Annexe 2 – Attestation sur l’honneur datée et signée, 
- Annexe 3 – Bordereau de prix à compléter, dater et signer, 
- Annexe 4 – Pénalités datée et signée, 
- Document engagement égalité à compléter, dater et signer, 
- Attestation que le Candidat a satisfait notamment à ses obligations fiscales et 

sociales datée et signée, 
- Toutes justifications des capacités financières (bilans des deux (2) dernières 

années et KBIS), 
- Toutes justifications des capacités professionnelles et techniques de la Société 

questionnée dont les documents suivants :  
o Une présentation des références pour des prestations similaires sur les 

trois dernières années. La Société questionnée indiquera l’objet et la 
description du marché, le montant, les dates, l’interlocuteur chez le Client 
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(nom, prénom, fonction, téléphone, courriel). AUDIENS se réserve le 
droit de rentrer en contact avec les interlocuteurs de clients référencés. 

 

18. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour toute question relative à la présente consultation, veuillez contacter au plus tard 
le 10 septembre 2021, par courrier électronique :  

- celine.petit@audiens.org & marion.lenglart@audiens.org 
 

19. CONFIDENTIALITE 

 

La Société questionnée est tenue de respecter le caractère secret ou confidentiel des 
informations dont il a connaissance, même de manière fortuite, à l’occasion de la 
consultation. Il répond du respect de ce caractère secret ou confidentiel par son 
personnel, ses fournisseurs ou ses sous-traitants. 
Ces informations ne peuvent, sans autorisation d’AUDIENS, être communiquées à 
d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. 
 
Sont en toute hypothèse, considérés comme confidentiels par nature le savoir-faire, 
les spécifications de conception et de réalisation, les procédés de fabrication et les 
moyens de contrôle, les logiciels, les données économiques et commerciales propriétés 
de l’association de moyens du Groupe AUDIENS, ainsi que son fonctionnement interne. 
 

20. MODALITES DE TRANSMISSION ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES REPONSES 

 

- Les réponses à la consultation doivent être transmises en priorité sous format 
électronique à : celine.petit@audiens.org & marion.lenglart@audiens.org 

 
 
 
Et éventuellement sous format papier, à l’adresse suivante :  
 

AUDIENS  
Service Achats 

A l’attention de Marion LENGLART & Céline PETIT 
74 rue Jean Bleuzen 
92 177 Vanves Cedex 

 
 
 
 
La date limite de réception des réponses à la consultation est fixée au 15 
septembre 2021 à 12h00.  

mailto:celine.petit@audiens.org
mailto:celine.petit@audiens.org

