
 

Concierge Agrilab 

 
 Descriptif du poste : 
 
Vous serez sous la direction du responsable d’Agrilab. Vous participerez activement à l’aménagement             

et à l’organisation du lieu dans un premier temps. Après la mise en place et l’ouverture des                 
différents services d’AgriLab, vous seconderez le responsable du site dans les différentes taches             
de suivis administratifs. Vous serez de même garant du bon fonctionnement au quotidien du              
lieu et bon accueil des clients d’AgriLab.  

 
Vos missions : 

1. Phase de préparation d’AgriLab en étroite collaboration avec l’équipe AgriLab : 
●  Aide pour la commande de mobiliers et équipements 
● Aide à l’aménagement des espaces 
● Aide à l’installation et mise en route des équipements 

2. Gestion Administrative : Aide au suivi administratif et budgétaire AgriLab 
3. Fonctionnement au quotidien :  
4. Garant des règles d’accès à AgriLab et du respect des consignes de sécurité et chartes               

d’usage des lieux 
5. Accueille les clients AgriLab 
6. Assure le suivi de la facturation et des abonnements des clients AgriLab 
7. Gère la planification et la préparation des ateliers, formations et évènements (logistique et             

aménagement) 
8. Entretien le parc machines (seul ou entouré de prestataires qui viennent régulièrement pour             

préserver la durée de vie de nos machines) et les approvisionnements 
9. Aide à l'organisation des formations machines  (dont formation sécurité) 
10. Coordonne les actions avec le campus UniLaSalle (notamment pour les coordinations avec les             

demandes en lien avec les parcours pédago et hors pedago (18/8)) 
  
Formation et compétences : 

● Au-delà de votre formation initiale, vous avez une expérience en planification et gestion             

de lieux de formations 

● Rigoureux dans la gestion et le suivi du bon fonctionnement logistique d’un tiers-lieux             

bureautique 

● Ayant une passion pour le bricolage et capable de prendre en main et maintenir des               

machines et des outils pour le prototypage rapide (type fablab, électronique,           

ordinateurs, machines de prototypage mécanique, machines-outils etc.) 

● Ayant une appétence pour les innovations en technologiques et numériques 

● Ayant un fort intérêt pour  la culture du Diy, l’Open Source et l’Open Source Hardware 

● De nature curieux et ayant une soif d’apprendre 

● Bienveillant et ayant un très bon relationnel 

 
Poste en CDI à pourvoir au plus vite sur notre campus de Beauvais. La rémunération sera déterminée                 
selon votre profil. Merci d’envoyer votre candidature à Rh@unilasalle.fr  

mailto:Rh@unilasalle.fr

