DEFINITION POSTE ADJOINT TECHNIQUE FAB MANAGER FABLAB FIGEAC

Missions principales

Sous la responsabilité du Fab Manager, vous êtes en charge de :
● Assurer le bon fonctionnement au quotidien du Fab Lab :
- Accueillir, orienter et guider les usagers du Fab Lab, (en semaine et
samedis)
- Former les usagers du Fab Lab (logiciels, machines, équipements divers
mis à disposition, outillages,…)
- Accompagner et aider les porteurs de projets
- Veiller au bon déroulement des activités
- Veiller à la bonne utilisation des machines
- Entretenir les machines, réaliser des opérations de maintenance
- Prendre en charge la gestion administrative des commandes de
matériaux et pièces de rechange
- Veiller à la sécurité, à la propreté et au rangement des locaux
● Animer la communauté des utilisateurs du Fab Lab :
- Organiser des moments de rencontres et d’échanges
- Favoriser la documentation et le partage des projets
- Repérer des utilisateurs en capacité d’animer des ateliers et
organiser le partage des savoirs au sein du Fab lab
- Participer au processus de création et d’innovation
- Favoriser les échanges

Savoir et compétences

- Profil technique
- Esprit « bricoleur » et « touche à tout »
- Maîtrise des logiciels de conception 3D
- Connaissances techniques dans le domaine de la fabrication numérique
- Maîtrise des outils de fabrication et de mesure classiques : mécanique,
menuiserie, électricité et électronique
- Bonne culture générale du milieu des Fab Labs, de l’open source, de
l’innovation ouverte et du design

Savoir-Faire

- Conception et mise en oeuvre de sessions de formation à l’utilisation des
machines du Fab Lab, à destination de public débutants et en
perfectionnement

- Maîtrise des outils informatiques de gestion et de communication
web/réseaux sociaux
- Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion
Savoir-Etre

- Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des populations variées
- Qualités pédagogiques, écoute, patience, imagination, créativité
- Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du travail en
équipe et en réseau

Volume horaire effectif

238 heures par an (Prévoir travail samedi après-midi et soir de
semaine)

Rémunération

5096 € brut par an (Être éligible en tant que vacataire à l’IUT )

DEFINITION POSTE FAB MANAGER FAB LAB FIGEAC

Missions principales

Sous la responsabilité de la direction (IUT / Grand-Figeac), vous êtes en
charge de :
● Conduire le développement du Fab Lab :
- Proposer la stratégie de développement du Fab Lab et sa pérennisation
- Informer régulièrement la Communauté de Communes du Grand-Figeac
de l’avancement du projet
- Proposer et conduire un plan d’action, visant à consolider et développer
les ressources propres du Fab Lab, notamment auprès des entreprises
- Représenter le Fab Lab à l’extérieur, réaliser des visites pour des
entreprises, des lycées, des écoles...
- Mettre en place les actions de promotion (grand public, entreprises,
étudiants, lycées, écoles,…)
- Assurer une veille stratégique sur les technologies de fabrication
numérique et leurs usages, et travailler en réseau
● Superviser le fonctionnement au quotidien du Fab Lab :
- Gérer les modalités de fonctionnement du Fab Lab,
son équipe interne (3 adjoints) et externe (intervenants…),
son planning général, ainsi que son parc machine (maintenance)
- Participer au recrutement et à la formation des médiateurs
affectés au Fab Lab
- Organiser et animer la réflexion collective sur la vie et le devenir
du Fab Lab en s’appuyant sur la communauté des utilisateurs et
les partenaires
- Gérer les prestations de services (entreprises,…)
- Planifier et Organiser les divers ateliers de sensibilisation et de partage de
connaissances
- Organiser les évènements “Open Lab”
● Assurer le bon fonctionnement au quotidien du Fab Lab :
- Accueillir, orienter et guider les usagers du Fab Lab, (en semaine et
samedis),
- Former les usagers du Fab Lab (logiciels, machines, équipements divers
mis à disposition, outillages,…)
- Accompagner et aider les porteurs de projets
- Veiller au bon déroulement des activités

- Veiller à la bonne utilisation des machines
- Entretenir les machines, réaliser des opérations de maintenance ;
- Prendre en charge la gestion administrative des commandes de
matériaux et pièces de rechange ;
- Veiller à la sécurité, à la propreté et au rangement des locaux.
● Animer la communauté des utilisateurs du Fab Lab :
- Organiser des moments de rencontres et d’échanges ;
- Favoriser la documentation et le partage des projets ;
- Repérer des utilisateurs en capacité d’animer des ateliers et
organiser le partage des savoirs au sein du Fab lab
- Participer au processus de création et d’innovation
- Favoriser les échanges
Savoir et compétences

- Profil technique
- Esprit « bricoleur » et « touche à tout »
- Maîtrise des logiciels de conception 3D
- Connaissances techniques dans le domaine de la fabrication numérique
- Maîtrise des outils de fabrication et de mesure classiques : mécanique,
menuiserie, électricité et électronique
- Bonne culture générale du milieu des Fab Labs, de l’open source, de
l’innovation ouverte et du design
- Connaissance pratique du monde de l’entreprise

Savoir-Faire

- Capacité à analyser le contexte et les besoins locaux, et définir des offres
commerciales
- Conception et mise en oeuvre de sessions de formation à l’utilisation des
machines du Fab Lab, à destination de public débutants et en
perfectionnement
- Maîtrise des outils informatiques de gestion et de communication
web/réseaux sociaux
- Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion

Savoir-Etre

- Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à des populations variées
- Qualités pédagogiques, écoute, patience, imagination, créativité
- Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du travail en

équipe et en réseau
Volume horaire effectif

448 heures par an (Prévoir travail samedi après-midi et soir de
semaine)

Rémunération

9296 € brut par an (Être éligible en tant que vacataire à l’IUT)

