OFFRE D’EMPLOI
OPERATEUR FAB LAB H/F
Vous recherchez une activité professionnelle au sein d’une structure jeune et innovante ? Vous souhaitez mettre vos
compétences au service d’une mission d’intérêt général ? Rejoignez Cap Sciences en tant qu’opérateur Fab Lab !

FINALITE
L’opérateur Fab Lab évolue au sein du service médiation de Cap Sciences. Ce dernier assure la présentation et
l’animation des produits proposés aux visiteurs, dans l’ensemble des 4 sites bordelais ou sous forme évènementielle
dans Bordeaux Métropole, dont les activités du Fab Lab de Cap Sciences.
A ce titre, il/elle a pour mission de :
Concevoir des produits et des offres Fab Lab, en lien avec le Fab Manager et le responsable médiation,
dans le domaine de l’électronique, robotique et de la programmation
-

Animer le FabLab auprès des différents publics et lors d’événements extérieurs

Participer au développement du Fab Lab, à sa communication et au développement de la notoriété de Cap
Sciences dans cet univers
Mettre en œuvre les bonnes conditions d’accès au Fab Lab (maintenance technique, matériel à disposition,
médiations et usages appropriés…)
MISSIONS
Dans le cadre des règles de gestion en vigueur, le titulaire du poste est chargé de :
1 – Concevoir des produits et des offres Fab Lab
-

Concevoir et fabriquer de nouveaux outils de médiation valorisant la culture Fab Lab dans le cadre de la
reconfiguration du lieu en espace d’expériences permanant (en lien avec le Fab Manager, le service
médiation et la direction de projets), plus particulièrement dans le domaine de l’électronique, robotique et de
la programmation

-

Développer les offres proposées au Fab Lab ou lors d’événements (internes et externes) afin de sensibiliser
les publics aux cultures de l’entreprenariat, de l’innovation, du numérique et du « Do It Yourself and With
Others »

-

Assurer une veille appropriée et apporter son expertise à tout projet de conception. Etre force de proposition
pour le renouvellement régulier de manipulations ou outils/expériences présentés au Fab Lab
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2 – Animer auprès des différents publics au sein du Fab Lab
-

Animer le Fab Lab et participer à l’animation d’évènements thématiques ponctuels

-

Accueillir et accompagner les utilisateurs du Fab Lab dans leurs projets dans le champ du domaine de
compétences spécifiques

-

Participer à l’animation de la communauté. Etre attentif aux connaissances des tiers. Les valoriser pour les
rendre accessibles à d’autres

3 – Participer au développement du Fab Lab
-

Accueillir des professionnels, particuliers et acteurs du réseau à des fins de présentation/promotion

-

Participer à la communication du lieu et au développement de la notoriété de Cap Sciences dans cet
univers. Etre identifié dans les réseaux Fab Lab et représenter Cap Sciences dans ces réseaux

-

Produire des publications numériques mettant en valeur les réalisations du Fab Lab

4 – Mettre en œuvre les bonnes conditions d’accès au Fab Lab
-

Assurer la maintenance technique des outils de médiation conçus pour le nouvel espace expérientiel du Fab
Lab

-

S’assurer de la bonne utilisation du lieu et des machines par les usagers

-

Produire des documents ressources/tutoriels pour les autres utilisateurs (internes et/ou externes)

-

Etre force de proposition sur des investissements potentiels

DOMAINES DE COMPETENCES
1 - Compétences transverses

Relationnel interne et externe
Curiosité pour tout ce qui touche au domaine de compétences et à la culture maker, mise en pratique, « bricolage »
Autonomie
Pédagogie
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2 - Compétences spécifiques au poste

Compétences développées en électronique, robotique et programmation
Maitrise des fondamentaux de la culture maker et de médiation scientifique et technique
Connaissances en CAO et techniques sur les machines à commandes numériques
Maitrise des normes de sécurité liées aux usages d’un Fab Lab

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE
Niveau Bac + 2
Expérience professionnelle conseillée sur poste équivalent de 2 ans

SPECIFICITES DU POSTE
1 – Type de poste

CDI
Convention Collective de l’Animation, Groupe C, coefficient 280
2 – Temps de travail et rémunération

Emploi à temps plein : 35h/semaine
Rémunération mensuelle brute : 1 900 euros
Ticket Restaurant – Mutuelle d’entreprise.
3 – Particularités

Poste basé essentiellement au Hangar 20, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux.
Déplacements ponctuels sur la Nouvelle-Aquitaine (Permis B)
COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : t.fantinel@cap-sciences.net
Poste à pourvoir dès que possible.
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