ASSISTANT FABLAB / INCUBATEUR
Dans le cadre de la création du tiers lieu « la Palanquée » et du lancement du fourgon fablab
mobile, l’association Sète en commun recrute un assistant fablab/incubateur.
Le poste sera basé à Sète (Hérault). Il sera demandé au candidat .e de vivre ou de s’installer sur le
territoire de Sète agglopôle Méditerranée (bassin de Thau) avant la fin de la période d’essai.
Poste à pourvoir au 1er Mars. Contrat CDI avec période d’essai, rémunération de 1500 /1600 euros
net mensuel. Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le
domaine du secteur tertiaire.
MISSION

Sous l’autorité de la directrice de l’association, vous aurez la charge de :
1 - Lancement et animation du fablab mobile en collaboration avec le fabmanager
- Participer à la co-construction du programme d’intervention du fablab mobile avec les acteurs
locaux dans les différentes communes de l’agglopôle
- Après une formation spécifique, assister le fab lab manager dans l’animation des interventions du
fablab mobile, en direction de tout public, scolaires, jeunes en formation, professionnels (artisans,
TPE, PME, artistes ..), grand public.
2 - Accompagnement de porteurs de projet de l’incubateur en appui de la directrice
- Accompagner des porteurs de projets dans les domaines de l’innovation sociale et la transition
écologique
- Apporter un appui méthodologique à première phase de structuration du projet : formalisation du
projet, identification des problématiques à traiter, cibles clientèle, état des lieux de la concurrence et
du marché, plan d’affaires, sources de financement (locales, régionales, nationales), mise en relation
avec réseaux, experts et compétences adéquates …
- Coordonner les parcours d’incubation en lien avec les acteurs de l’accompagnement intervenant
dans le parcours, en accompagnement individuel et en accompagnement collectif
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Expérience réussie dans des fonctions similaires (soit fablab, soit incubateur). Le candidat sera
formé pour la seconde partie de la mission dans laquelle il n’a pas d’expérience.
- Grandes qualités relationnelles, convivialité, de fortes compétences pédagogiques
Rigueur d’organisation, goût du travail en équipe et en réseau, tenue des délais
Esprit d’entreprendre, créativité, autonomie
Adhésion aux valeurs de l’économie sociale et solidaire
Maitrise des outils bureautiques (word, excel) internet et réseaux sociaux
-

-

Compétences professionnelles
Profil fab lab : Entrepreneur 2.0 dans l’âme doté d’une grande créativité, expériences d’animation
avec publics divers – maitrise de la démarche de prototypage
Des compétences techniques en informatique, en électronique et en matériel fab lab
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Profil incubateur :
Maitriser des méthodes d’animation d’un incubateur et de l’accompagnement individuel de
porteurs de projets créateurs d’entreprises ou d’activités
Être familier de la transition écologique et l’innovation sociale

PROFIL
Diplôme Licence/ Master/ Ecole de commerce
Pour profil fablab : BTS ou équivalent en électronique, informatique, ou mécanique

En 2021, ce poste sera dédoublé en 2 : un assistant fablab à 100 % du temps, un chargé de mission
incubateur. La personne recrutée sera orientée sur l’un des deux postes selon son profil d’origine et
son intérêt.

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à d’ici le 20 février 2020 à :
ideniaud@lapalanquee.org
POUR EN SAVOIR PLUS :

www.lapalanquee.org

Association Sète en commun – 143 chemin du rouquier – 34200 Sète
Siret 823 724 455 00022

