
L’association La FUN recrute :
Un.e Responsable d’atelier – Fabmanager.euse
CDD 35h  - Tours (37)

L’association La Fabrique d’Usages Numériques a pour vocation de rendre accessible au plus 
grand nombre les outils et les savoirs liés à la fabrication, au faire soi-même et aux cultures
numériques. Dans ce cadre, elle anime depuis 2013 un atelier partagé de fabrication (fablab) 
permettant d’expérimenter, apprendre, créer grâce à des équipements mutualisés 
favorisant l’émergence de nombreux projets sur le territoire.

En complémentarité de son fablab citoyen, La FUN développe aujourd’hui un atelier de 
production tournée vers la fabrication locale et le ré-emploi. Dans ce contexte, La FUN est 
à la recherche d’un(e) Responsable d’atelier.

Sous l’autorité de la Directrice et du Conseil d’Administration, et plus précisément de sa
Présidente, le/la salarié.e aura pour missions :

Responsabilité de l’atelier et du matériel
• Gestion technique, maintenance et sécurité des équipements (machines, logiciels, parc

informatique)
• Gestion de la sécurité et de l’accessibilité dans l’atelier : document unique,

signalétique, charte d’utilisation, équipements de protection individuel,
équipement de sécurité incendie, adaptabilité des espaces et circulation

• Gestion des stocks de consommables et organisation de circuit de ré-emploi au sein 
de l’atelier (dons de matériel, chutes et déchets)

• Gestion des achats matériels pour l’atelier et veille pour l’acquisition de nouveaux 
équipements

• Gestion du bon fonctionnement de l’atelier avec les usagers après utilisation des 
machines, des espaces de travail ou après les activités

Accompagnement technique et pédagogique
• Assure les processus d appropriation en interne et auprès des publics : entraide et '

conseils, initiations, formations, accompagnement technique à la fabrication
• Réalise des outils de formation aux équipements (fiches explicatives, de mise en

sécurité, tutoriels et documentation des projets)
• Conception et animation de contenus pédagogiques dans le cadre de projets 

partenariaux auprès de différents publics (jeunes et adultes stagiaires de la formation 
professionnelle, classe, étudiants, équipe pédagogique, animateurs/éducateurs)

• Accompagnement technique à la fabrication dans le cadre de projets faisant l’objet 
d’une convention, d’un partenariat ou d’une résidence

• Veille, documentation et développement de nouveaux contenus (fabrication, design, 
artisanat, créativité, low-tech)



Vie associative, communautés et réseau-x
• Assure l’animation des rendez-vous hebdomadaires auprès des usagers et des publics

(initiations et Open Ateliers) 
• Participe au développement de la vie associative : réunions, communication, 

organisation d’évènements 
• Participe au développement des relations avec le réseau de partenaires : rendez-

vous, groupes de travail, réunions et bilan pédagogique 
• Contribue à l’écosystème régional/national des ateliers de fabrication et tiers-lieux 

de production en développant des logiques d’entraide, de coopération et de partage 
de ressources

PROFIL RECHERCHÉ

Technique (maîtrise obligatoire)
• Imprimante 3D
• Découpeuse laser numérique
• Fraiseuse numérique
• Plotter Vinyle
• Arduino
• Bonnes connaissances en mécanique, électronique et informatique

Travailler dans un atelier partagé de fabrication 
• Esprit d’équipe, sens de l’organisation et capacité à assurer du suivi d’activités 

individuel et pour le lieu
• Aime transmettre ses connaissances, accompagner des projets hybrides et participer 

au développement de communautés
• Capacité rédactionnelle pour la documentation, la conduite et l’évaluation de projets
• Expérience d’animation auprès des publics
• Connaissance du réseau des fablabs / culture maker
• Engagement associatif et disponibilité (un jeudi soir par semaine)

Niveau Bac +2 minima.
Vous avez une expérience en gestion de projet et avez déjà participé au développement 
d’une activité en lien avec la fabrication numérique.

CONDITIONS

L’emploi s’exerce au sein de l’association La Fabrique d’Usages Numériques dans un atelier – 
le Funlab - localisé à Mame, Cité de l’innovation et de la création à Tours. 
Le travail s’effectue en équipe, seul/en autonomie et en collectif/avec la communauté : les 
contacts et relations avec l’ensemble des utilisateurs de l’atelier (usagers, partenaires,
salariés, bénévoles et volontaires) en font partie intégrante.
Prévoir quelques déplacements dans l’année selon les partenariats et événements.



Conditions d’emploi :
 Contrat à Durée Déterminée (6 mois)  renouvelable•
 35H hebdomadaires•
 Rémunération 1964 euros brut mensuel  - négociable selon compétences et expériences•

Candidature attendue pour le 6 avril 2022 : (CV + Lettre de motivation)
Prise de poste début mai. 

A l’attention de Catherine Lenoble (directrice de La Fabrique d’Usages Numériques)
par e-mail : catherine.lenoble@  lafun.f  r  
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