Fiche mission
Animateur.ice d’espace de
fabrication numérique au Tactilab

La MIETE (Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange) est un
tiers-lieu géré par un collectif d’associations et de personnes. Elle agit dans son
environnement comme une ressource permettant de soutenir et d’accompagner des
aspirations sociales culturelles, économiques, environnementales, des initiatives et des
projets accessibles à toutes et tous en mixité de publics.
Le TactiLab est un FabLab inclusif et ouvert à tous.tes. Et notamment au service des
jeunes déficients visuels et des professionnels.les qui les accompagnent. Il a été créé par
la MIETE en collaboration avec l’association Les PEP 69/ML, et plus particulièrement le
CTRDV (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle). Il a pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.les
les accompagnant de développer des compétences techniques pour la conception d’objets
à partir de besoins quotidiens (livres tactiles, jeux de société adaptés, outils
pédagogiques, …) pour inventer et fabriquer leurs propres adaptations.
Dans le cadre du congé maternité puis parental de la Fabmanageuse, le Tactilab
recherche son.sa animateur.ice en remplacement.
Relation hiérarchique : L’animateur.ice d’espace de fabrication numérique sera sous la
responsabilité hiérarchique du CA et par délégation de la directrice de la MIETE.
Classification : Groupe C coefficient 280, +10 points si responsable de volontaires : pour
1 etp 1.769€60 brut/mois
Durée : 24h/semaine sur 9 mois, début 14/06/2021
Contrat : PEC CDD 9 mois
Interrelation : Ce poste demande une grande aisance relationnelle et une forte adaptation
pédagogique.
En effet, la personne en poste travaille :
- conjointement et de manière complémentaire avec les autres membres de l’équipe
dont le.la chargé.e de développement du Tactilab, les référents.es
administrateur.ices de la commission TactiLab.
- avec des partenaires (CTRDV / PEP69, …).
- avec différents publics : enfants, jeunes, professionnels.les, personnes âgées,
personnes en grande précarité, en situation de handicap, issues des QPV,... etc
Gestion et animation au Tactilab
Tâches
- Accueil et animation au Tactilab
- Organise et aménage l’espace et l’agenda de manière à
assurer la fonctionnalité, la sécurité et l'accessibilité de l’espace
et des machines
- Conçoit, programme, anime des ateliers thématiques
- Conçoit, programme, anime des parcours d’accompagnement
- Forme les usagers
- Conseille sur la mise en accessibilité
- Gère les adhésions et facturation de l’activité
- Peut être amené.e à mener des activités hors les murs (école,
entreprise, associations etc)

Volume horaire

90%
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-

Maintenance et entretien des machines et outils
Suivi du stock
Réassort en matériaux
Mise à jour du parc informatique
Suivi de la maintenance des différentes machines
- Communication
- Production Rapports d’activités
- Réalisation de la communication
- Supports papier, site internet, réseaux sociaux
- Documentation des créations
- Reporting trimestriel
- Suivi fréquentation
- Participe au groupe Tactilab
- Accompagne des volontaires en Service Civique en soutien à
ses missions
Participe à la vie d’équipe de la maison et à la vie associative institutionnelle
Gestion régulière d'équipe : TRELLO, Archivage sur le NAS, MAJ
procédures, transmission infos équipe …
Participation / Animation des réunions d'équipes
Point de coordination inter salarié.es
10%
Participation aux temps forts associatifs : Assemblée Générale,
biennale des associations, séminaires, invitations au CA …
Participation à la vie de la maison : repartagé, temps forts, check
sécurité, accueil et liens inter-assos : physique, téléphonique, mails
(adresse contact), remise de clés, entretien local, logistique, etc
Communication : FB, framateam, créations de supports (affiche,
bannière réseau social, etc)
-

Compétences requises :
- Aisance relationnelle
- Capacité d’adaptation (en particulier, adaption du discours au public concerné)
- Travail en équipe et en réseaux
- Connaissances des différents publics
- Maîtrise des outils informatiques et numériques(bureautique, logiciels de dessin 2D,
Logiciels de conception 3D)
- Maîtrise des machines numériques du TactiLab (découpe laser, découpe vinyle,
imprimante 3D filament et résine)
- Accompagnement, Assistance
- Capacité d’animation d’un groupe d'enfants et d'adultes
- Pédagogie
- Sens de la communication
Envoyer CV+lettre de motivation à recrutementfablab@lamiete.com avant le 16 mai 2021
Préciser en objet l’intitulé du poste “Animateur.ice d’espace de fabrication numérique
au Tactilab”
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