
FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR-ANIMATRICE FABLAB / FABMANAGER-FABMANAGEUSE 

1 Le Contexte / La mission 

Porté par l'agence Gers Développement en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, La Bobine, FabLab Auch Gers a ouvert ses 
portes en avril 2019. La Bobine est un lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de partage des savoirs autour de la fabrication numérique 
(découpe laser, impression 3D…) et de la création textile. Le lieu est ouvert à toutes et à tous, professionnels et particuliers, et propose 
régulièrement des animations, ateliers et formations.  
Le Fabmanager aura pour mission d’animer le fablab et développer l’action de La Bobine, Fablab Auch Gers, auprès de tous les publics. 

2 Les activités : 

• Accueillir les adhérents, les former aux équipements et les accompagner dans leurs projets (impression 3D, découpe laser, couture, broderie, 
transfert textile, électronique) 

• Gérer le fablab au quotidien : prendre les adhésions et planifier les réservations d’équipements ainsi que les initiations 

• Assurer les suivi administratif et financier du fablab : établir des devis, des bons de commandes et des conventions de partenariats, suivre la 
facturation et gérer la caisse, s’assurer du respect du budget 

• Assurer la gestion logistique du fablab : entretenir et veiller au bon fonctionnement des machines, effectuer les achats de consommables et 
maintenir le local accueillant et fonctionnel 

• Etablir un programme d’animations et d’ateliers pédagogiques, en mobilisant les adhérents, des intervenants extérieurs et en assurant une 
partie de ces animations 

• Animer la communauté des adhérents (site web, newsletter, réseaux sociaux, plateformes internes) 

• Proposer et conduire des projets de fabrication numérique ou création textile 

• Développer des partenariats avec différents types d’acteurs (créateurs, entreprises, services publics, écoles, associations, artistes, etc.) à 
l’échelle locale, départementale et régionale 

• Assurer la promotion et la valorisation des activités et de la structure auprès des partenaires privés et institutionnels (relations presse, site 
web, newsletter, réseaux sociaux, organisation d’événements…) 

• Animer le comité de pilotage technique et les réunions des partenaires (préparation ordre du jour, compte-rendus, …) 

3  Les interfaces  

3.1- Les relations hiérarchiques 

• Reporte au Délégué Général de l’Association Gers Développement 
3.2- Les échanges internes  

• Points réguliers avec l’équipe de Gers Développement 

• Compte rendu d’activité trimestriel avec le comité de pilotage du Fablab (Gers Développement, CCI, CMA, Grand Auch, partenaires privés) 

• Bilan d’activité annuel présenté à l’ensemble des partenaires 
3.3- Les relations avec l’extérieur 

• Etablissements scolaires ou spécialisés, organismes de formation, associations… et toutes les structures susceptibles d’être intéressées par les 
services du Fablab  

• Fablabs régionaux/nationaux en réseau 

• Associations/clubs/regroupements de créateurs, entreprises de la couture et des arts créatifs, entreprises diverses 

4  Le profil : 

• Maîtrise de la CAO et bonne connaissance de la fabrication numérique (capacité et envie d’apprendre en continu) 

• Techniques de gestion de projet / suivi budgétaire  

• Intérêt pour les nouvelles technologies, le numérique, les logiciels libres ….  

• Intérêt pour les arts créatifs, le bricolage, le DiY … 

• Capacité à créer, animer et développer une communauté d’utilisateurs. 

• Capacité à analyser le contexte et les besoins locaux 

• Compétences en communication : réseaux sociaux, relations presse, capacité à exploiter plusieurs outils et canaux de diffusion 

• Capacité à organiser des événements pour les professionnels et pour le grand public 

• Qualités relationnelles, capacité d’adaptation à tous les types de publics 

• Qualités pédagogiques, écoute, patience 

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

Conditions 

CDD de 13 mois. Début du contrat septembre 2020 
Rémunération mensuelle brute : 1800 € + 13ème mois 
Poste basé à Auch (Innoparc) avec déplacements ponctuels 

Contact 

Ilona AUJON CHEVALLIER 06 95 72 93 31 – i.chevallier@gersdeveloppement.fr 

mailto:i.chevallier@gersdeveloppement.fr

