Offre d’emploi
Poste à pourvoir au plus tôt
CAPLab recrute son/sa Fab-Manager
CAPLab est une association loi 1901 dont l’activité principale est de proposer des espaces et
des outils pour la fabrication numérique en favorisant leur appropriation par tout un chacun,
de sensibiliser aux nouvelles technologies et aux processus de création libre et enfin de
favoriser les projets collaboratifs, à partir de l’incubation et du développement d’envies
individuelles, notamment entre personnes, entreprises, associations etc.
Pour accompagner le développement du CAPLab, initié grâce aux financements du
programme d’investissement d’avenir AJIR et le soutien des partenaires publics locaux
(CAPCA, ville de Privas), l’association souhaite structurer et pérenniser le fonctionnement de
ce lieu en confiant sa gestion à une personne dont le rôle sera de coordonner différentes
activités et projets.
Missions principales

Savoir



Assurer l’ouverture du CAPLab, l’accueil et l’information à
destination des usagers selon le calendrier fixé par
l’association (ouverture en soirée la semaine et samedi)



Médiation et assistance dans le domaine des technologies
liées à la fabrication numérique pour faciliter l’accès de tous
aux valeurs, aux principes, aux services, aux outils et à la
capacité d’innovation de la fabrication numérique



Gestion et maintenance des équipements de fabrication à
commande
numérique
(approvisionnement
matière
première, gestion des stocks, maintenance, réparations)



Coordination des animations et ateliers développés avec les
structures partenaires (dans le cadre du PIA AJIR : MJC,
Centre social)



Bonne culture générale des technologies de l’information et
de la communication, de la culture numérique et internet,
des outils de fabrication numérique (imprimante 3D,
découpe laser à commande numérique…), et de leurs
usages ;



Connaissances techniques dans le domaine de la fabrication
numérique : programmation, électronique, montages
électroniques en culture libre (hardware open source),
conduite de machines à commande numérique



Connaissances des règles de droit, de sécurité et de civilité
sur l’Internet

Savoir-Faire

Savoir-Être



Maîtrise de l’anglais (savoir comprendre et documenter les
protocoles de fabrication numérique ; comprendre les
notices de fonctionnement des machines ; savoir
communiquer et échanger sur les forums et lors
d’interventions publiques)



Maîtrise des outils informatiques et multimédias, en fonction
des missions et activités de la structure : (systèmes d
´exploitation, logiciels bureautiques, Internet, multimédia) ;



Capacité à assurer la maintenance des équipements ;



Capacité à la formation non directive et coopérative ;



Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet ;



Être titulaire du Permis B pour assurer la mobilité du FabLab
(évènements, interventions auprès de partenaires).



Qualités relationnelles, capacité d’adaptation notamment
dans le cadre de l’accueil des personnes



Qualités pédagogiques, écoute, patience ; imagination,
créativité



Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du
travail en équipe et en réseau

Contrat

CDI / CDD / auto-entrepreneur.

Volume horaire

20h / semaine, répartition variable selon l’activité

Rémunération

suivant qualification

Localisation

10 boulevard Lancelot, Privas

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature par email à
contact@caplab07.fr (lettre de motivation + CV) avant le 30 mars 2017
3 à 5 candidat.e.s seront sélectionné.e.s pour un entretien au CAPLab le vendredi 31
mars 2017 après-midi

