
 

 
RASSEMBLER – PARTAGER – EXPLORER – IMAGINER - RÉALISER 

L'Établi – Fab Lab – Association W4010006074 – SIRET 831 763 016 00019 
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http://letabli.net – contact@letabli.net 

POSTE DE FABMANAGER 
Mathias, le fabmanager actuel, a contribué brillamment au lancement, à l’animation et à la réussite de L’Établi. Riche 
de cette expérience, il s’envole vers d’autres cieux dans le bordelais, plus proche de ses racines, pour assurer le 
fonctionnement et le développement d’un autre fab lab. Il laisse son poste vacant. 
En conséquence nous recherchons un (e) Fabmanager qui prendra sa relève dès que possible. 

Ses activités 
• Gestion de l’atelier pour en garantir le bon fonctionnement : suivi et maintenance des équipements et de 

l’outillage, suivi des fournitures, rangement et mise en ordre du local ; 
• Accueil, visite et accompagnement des utilisateurs ; 
• Animation et développement de la communauté ; 
• Accompagnement des projets des adhérents et aide à  leur documentation ; 
• Initiations aux logiciels 2D et 3D, à l’utilisation des équipements ; 
• Formations aux technologies numériques ; 
• Accueil et formation des personnes éloignées du numérique (chèque Culture Numérique), médiations 

numériques ; 
• Conception et animation  d’ateliers tous publics (club numérique junior, ateliers collectifs, repair café, etc.) ; 
• Veille au respect des consignes de sécurité, et à l’enregistrement des cahiers d’exploitation ; 
• Contribution au fonctionnement et au  développement du réseau de partenaires ; 
• Participation à la veille technologique de l’atelier ; 
• Participation à l’élaboration des projets et aux réponses aux appels à projet. 

Son profil 
Savoirs 

• Formation de niveau III minimum souhaitée ; 
• Bonne culture générale des outils de fabrication numérique (imprimantes 3D, découpe laser, découpe 

vinyle,CNC…) de leurs usages, de la culture numérique et Internet ; 
• Expérience avérée de l’animation, de l’accompagnement de projets dans le champ économique et social ; 
• Bases souhaitées en électronique et électricité. 

Savoir-faire 

• Créativité, curiosité, esprit d’analyse ; 
• Maîtrise des outils informatiques et multimédias, y compris réseaux sociaux ; 
• Maîtrise des logiciels de modélisation 2D et 3D ; 
• Capacité à assurer la bonne utilisation et la maintenance des équipements ; 
• Capacité à animer des séquences de formation et d’animation de groupe ; 
• Capacité à rédiger, à élaborer des dossiers, à communiquer ; 
• Capacité à coordonner et piloter des projets. 

Savoir-être 

• Qualités relationnelles et d’adaptation aux différents publics ; 
• Qualités pédagogiques ; 
• Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du travail en équipe et en réseau. 

Type d’emploi 
• CDI à temps plein ou à temps partiel selon les préférences des candidats. Poste basé à Soustons (Landes). 

Nécessite occasionnellement des disponibilités en soirée et en week end. Permis B nécessaire. 
• Salaire à débattre en fonction de l’expérience. 
• Adresser les candidatures à contact@letabli.net 

 


