
L’association La FUN recrute :
Un.e Facilitateur.rice
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) Facilitateur.rice

Le rôle du ou de la facilitateur·rice est d’accompagner les activités La FUN, d’une part en 
assurant la gestion et l’animation des activités au sein de son atelier et d’autre part en 
coordonnant le fonctionnement et le développement de la communauté d’usagers.

Sous l’autorité de la Directrice et du Conseil d’Administration, et plus précisément de sa
Présidente, le ou la facilitateur.ice aura pour activités principales :

• Accueillir et orienter les publics avec l’appui d’une équipe de volontaires en service 
civique

• Structurer l’utilisation de l’atelier : organiser la gestion de l’espace, du matériel et des
informations en lien avec un.e Responsable d’atelier

• Assurer le suivi des adhésions/réservations/utilisations machines
• Faciliter le lien entre les usagers et les mobiliser selon leurs savoir-faire autour des 

activités de l’atelier et de la vie associative
• Participer au rendez-vous hebdomadaire des Open Ateliers : médiation, 

accompagnement des usagers, suivi et documentation des projets réalisés
• Organiser le déroulement des activités et événements de l’association, au Funlab et 

hors-les-murs, sur le plan opérationnel
• Appuyer en lien avec l’équipe, la gestion comptable et administrative (courriers, 

conventions, devis et factures, ...)
• Participer au développement de la vie associative : réunions, événements, 

partenariats 
• Assurer une veille et le partage d’expériences avec d’autres tiers-lieux



PROFIL RECHERCHÉ 

Savoir-faire et savoir-être pour le poste
• Capacité d écoute et de médiation, aisance relationnelle'
• Capacité à travailler avec une grande diversité de partenaires et d’usagers (dont des 

publics fragiles)
• Pédagogie et créativité
• Maîtriser les outils informatiques et connaître (à minima) les machines à commande 

numérique
• Compétences techniques de base en bricolage et maintenance
• Une connaissance du milieu associatif et de l’économie sociale et solidaire serait un 

plus.

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
• 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 animation auprès des publics et avez déjà participé au 
développement d’une activité en lien avec les cultures numériques et les tiers-lieux.

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 ou événements.

Conditions d’emploi :
 Contrat à Durée Déterminée (9 mois)•
 35H hebdomadaires•
 Rémunération 1964 euros brut •

Candidature attendue pour le 23 mars 2022 : (CV + Lettre de motivation)
Entretiens au Funlab à Tours : 29-30 mars

Prise de poste le 4 avril



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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