
Les Fabriques du Ponant
Offre d'emploi « Régisseur Fablab»

Descriptif du poste :
intitulé du poste : Régisseur Fablab
Positionnement du poste dans l'organisation : poste dépendant de l'équipe de coordination
Lieu de Travail : Brest
Type de contrat : CDD 1 an renouvelable
Poste à pourvoir : mars 2015
Salaire : à définir selon profil et expérience.
Horaires : 35h
Déplacement à prévoir

Les fabriques du ponant recrutent un forgeur numérique / régisseur pour la maintenance des 
machines  et l'accueil du public dans le fablab.
Le titulaire du poste est recruté dans le cadre d'un CDD de 1 an renouvelable (éligible aux critères 
emplois d'avenir ou CAE).

Doté d’un bon esprit d’initiative et attentif aux normes de sécurité, il assure une intervention de 
technicité évaluée au niveau BAC. Le forgeur numérique est associé à la préparation de la 
programmation et des modalités d’accueil du fabLab afin d’intégrer les valeurs, les principes et le 
protocole d’accompagnement des usagers, qui peuvent fonctionner en communauté. Le forgeur 
numérique peut avoir à partager ses connaissances et ses pratiques numériques avec les usagers
du fabLab.

Ce poste est ouvert en Emploi d’Avenir aux débutants diplômés résidant en ZUS, et aux 
personnes sans qualification particulière* prêtes à suivre une formation qualifiante dans le cadre 
du dispositif Emplois d’Avenir numériques. (*Quelques compétences personnelles sont toutefois 
requises : “bidouilleur” en électronique, en informatique, en connectique, en outils numériques ; 
compétences liées au “détournement” des technologies ; Comprendre et mettre en oeuvre une 
notice technique.)

Le forgeur numérique a pour mission d’assister l'équipe de coordination dans les domaines 
suivants :

• Maintenance du matériel et des machines du fabLab
• Assistance technique aux utilisateurs des machines (réparations rapides)
• Inventaire et état des dysfonctionnements et de la gestion des stocks
• Préparation des matériels et des machines du fabLab pour les évènements et les 

déplacements
• Installation d’infrastructures techniques provisoires et permanentes 
• Accueil du public

Savoir-être
• Capacité à l’auto formation
• Curiosité, Adaptabilité, esprit d’initiative, force de proposition
• Attention à la sécurité, au partage et à la documentation
• Sens du contact et de l’accueil

Maitrise de l’anglais, Permis B, disponibilité le week-end.
Rémunération 
Cadre de la convention animation socioculturelle – CDD 12 mois – Groupe à définir selon profil et 
expérience. 

Envoyer candidature et lettre de motivation a :
aauffret@lespetitsdebrouillards.org ou par courrier a :

Les petits débrouillards Grand Ouest – 2, rue Paul Dukas – 29200 Brest.
Dossier du projet a télécharger sur : http://bit.ly/1hOkQuw


