PROFIL DE POSTE FABMANAGER.SE
La Machinerie est un Tiers-Lieu basé à Amiens regroupant un Fablab, un programme de
médiation scientifique et technique, un incubateur en innovation sociale, des espaces de
coworking et un service de prestations de fabrication.
La Machinerie recrute un fabmanager pour mener le projet du Fablab.

Fabmanager.se
Missions principales
Le.la fabmanager.se organise l’animation, la gestion et la diffusion du Fablab.
Le.la fabmanager.se travaille dans un environnement collectif complexe qui comprend
des programmes d’activités pluridisciplinaires, la dynamique Tiers-Lieux. Son travail
s’inscrit dans un fonctionnement administratif et financier mutualisé. Par ailleurs, le.la
fabmanager.se anime un Comité du Fablab et travaille en articulation étroite avec le ou
les fabdirector, formés à la Fabacademy.
1/ Organisation et suivi du Fablab
- Assurer la gestion technique et administrative du lieu (notamment règlement intérieur,
accès, inscriptions, plannings)
- Gestion de l’atelier: Gérer et maintenir les équipements, assurer le suivi des stocks et
l’approvisionnement
- Suivi des dépenses et recettes dans le cadre du budget dédié
- Participe aux réponses à appels à projets et recherche de soutiens publics et privés en
articulation avec le médiateur
- Participe au suivi des conventions de financements et de partenariat du Fablab
- Prépare et diffuse les supports de communication du Fablab (flyer, mise à jour du site
internet…)
- Travailler en réseau avec les autres Fablab ; partage des bonnes pratiques
2/ Développement et suivi des projets territoriaux et techniques
- initier et suivre les projets internes
- développer de nouveaux projets avec les partenaires du Fablab
- Mettre à jour et suivre la programmation du Fablab: ateliers, sessions libres,
- Organisation de la formation professionnelle du Fablab
- Organiser la diffusion des outils
3/ Animation de la communauté des usagers du Fablab et animation du Comité du
Fablab : définition du planning, définition et information sur les rôles et responsabilités
des bénévoles, accompagnement à la montée en compétences des bénévoles,
formation, soutien au projets internes…
Le.la fabmanager.se anime les comités du Fablab (au moins 5 fois par an et autant que
de besoin), comprenant des référents bénévoles du fablab et des membres du CA. Ce
comité est animé par le.la fabmanager.se et construit la programmation du Fablab
(projets, formation…), il peut donner son avis sur les investissements à réaliser. Le
Comité rend compte de son action auprès du CA de l’association et se réunit au minimum

5 fois par an et autant que de besoin.
- Le.la fabmanager.se travaille en particulier avec le ou les Fab director, formé à la
Fabacademy, qui ont un rôle particulier dans la vie quotidienne du Fablab. Ils peuvent
être salariés ou bénévoles.
Missions complémentaires
- Formation des personnes autorisées à utiliser les équipements s’y trouvant
- Concevoir et dispenser des formations d’initiations, individuelles ou collectives, pour
expliquer le fonctionnement des équipements à disposition des utilisateurs du lieu
- Définir les modalités d’accès aux ressources documentaires
- Animation du Fablab et en particulier des Sessions Libres
- Assurer l’accueil et l’information des utilisateurs et notamment des débutants
- Organiser et promouvoir des évènements en interaction avec les autres membres du
Fablab
- Participer à l’organisation et à l’animation d’ateliers créatifs
-

Développement de contenus pédagogiques et techniques
Intervenir selon ses compétences et disponibilités dans des formations
professionnalisantes (Fabacademy...)
Participer à l’élaboration de supports de communication et de valorisation du lieu
Participer à l’animation ou au suivi de projet du Tiers lieux mais lié au Fablab
(projet precious plastic, résidence de designer…)
Participer à l’accompagnement des incubés du programme Starter
Participer à la définition des actions et bilans nécessaires aux financements
Contribuer à la facilitation du Tiers Lieux: accueil, aménagements, entretien,
animation d'événements autres, communication…

- Assistance aux personnes utilisatrices
- Veiller à la sécurité des utilisateurs du lieu
- Accompagner les porteurs de projets, étudiants, chercheurs... dans la réalisation de
leurs projets
- Développer des solutions technologiques en fonction des projets
- Veiller à la qualité de l’ingénierie des projets
Compétences et capacités
- Inventif , Pédagogue, adaptation aux publics et attentes
- Bonne expertise technique. Le diplôme de la Fabacademy est un plus.
- Savoir-faire
- Vérifier la disponibilité des moyens de production
- Déterminer la capacité des moyens de production
- Étudier la faisabilité de la réalisation d'un projet
- Définir un dispositif de suivi de production
- Définir des flux de production
- Répartir l'activité entre les ateliers/équipes
- Définir les phases de production ou les modifier en fonction des écarts constatés
- Superviser la gestion des stocks
- Assister techniquement un service
- Le diplôme de la Fabacademy est un plus.
- Savoir

- Gestion des flux de production
- Méthodes d'ordonnancement
- Organisation de la chaîne logistique
- Logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO)
- Logiciels de gestion de stocks
- Progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource Planning (ERP)
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)
- Réglementation du transport de marchandises
- Réglementation des douanes
- Audit interne
- Gestion de production
- Outils bureautiques

Conditions du poste :
- CDI temps plein – 35h
- 2460€ brut mensuel
Envoyer LM + CV par mail à recrutement@lamachinerie.org avant le 26 Février 2021 en
précisant dans l’objet du mail : candidature poste de fabmanager.se

