Fabmanager ( H/F ) - Péronne (80) Hauts-de-France

POP Café

Envie de rejoindre une entreprise en plein développement et une équipe enthousiaste ?
Passioné· e par le numérique, les techniques de fabrications et de prototypage avec un goût
certain pour transmettre et accompagner des publics.
Viens mettre ton énergie et tes idées dans un projet qui a du sens et qui a un impact sur le
quotidien de tous !

Notre mission

Participer à la diffusion d’une culture numérique éthique pour tous, au service de la
transition écologique et sociale des territoires
Opérateur de tiers-lieux numériques, POP Café, c’est avant tout un café où l’on peut se faire aider
dans ses usages numériques. On y vient seul, en famille ou entre amis, pour grignoter, lire le
journal, jouer aux cartes, se détendre, discuter, échanger.
POP Café, c’est aussi un endroit où poser des questions, recevoir une aide rapide et apprendre
ensemble pour qu’enfin le numérique soit source de solutions.
Au-delà des outils, les POP Cafés constituent un terrain de coopération entre pairs et d’émulation
collective pour mettre en commun des idées et des projets.

Lancé en 2020, aujourd’hui, POP Café c’est :






4 tiers-lieux proposant des services numériques à leurs usagers
10 collaborateurs enthousiastes dont 5 facilitateurs numériques

2 nouveaux tiers-lieux proposant nos services début 2022
1 ingénierie pédagogique mutualisée

1 documentation de nos actions accessible à tous sur Movilab.org

LE TIERS-LIEU NUMÉRIQUE DE PÉRONNE
POP Café a notamment été choisi par la Communauté de Communes de la Haute Somme (CCHS)
pour contribuer à l’animation du tiers-lieu numérique situé à Péronne (80) en région Hauts-de-France.
Il s’agit d’un espace de 250 m2 en centre-ville qui allie des fonctions de café, de travail partagé,
d’atelier de fabrication numérique et de médiation numérique.
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LE POSTE
POP Café recrute un fabmanager (H/F) qui viendra compléter l’équipe en poste au sein du TiersLieu Numérique. L’équipe est constituée de 3 personnes employées par la CCHS.
Au sein d’un tiers-lieu numérique, l'accueil est primordial. C’est parce les usagers se sentiront chez
eux qu’ils seront à l’aise de découvrir les services numériques proposés et oseront laisser libre
cours à leur curiosité.
En tant que membre de l’équipe POP Café, le fabmanager est un élément central qui assurera le
bon fonctionnement du fablab et des actions de médiation numérique en collaboration étroite avec
l’équipe du Tiers-lieu numérique.
Il est à la fois le visage accueillant associé au lieu et l’accompagnateur pédagogue dans
l’appropriation des usages numériques du quotidien des habitants du territoire.
Le fabmanager (H/F) recruté est également moteur dans les interactions entre le tiers-lieu et les
autres acteurs et partenaires de la CCHS.

LES MISSIONS

ANIMATION DU LIEU en coopération avec l’équipe du tiers-lieu
·
Animer le lieu, faciliter les rencontres
·
Organiser et animer des ateliers de découverte de la fabrication et de médiation numérique
·
Concevoir des supports pédagogiques et animation d’ateliers de médiation numérique
·
Définir la programmation du fablab en collaboration avec l’équipe du tiers-lieu
ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS
·
Accueillir/accompagner/conseiller les usagers : particuliers, associations, institutions
·
Accueillir/accompagner/conseiller les commerçants locaux, porteurs de projets
numériques : diagnostic usages numériques/choix d’outils/autonomie sur les outils choisis
GESTION DE L’ESPACE DE PROTYPAGE
·
Gérer et entretenir des machines de fabrication numérique et des logiciels nécessaires à leur
utilisation (gestion des consommables, anticipation de l’obsolescence)
·
Former et accompagner les utilisateurs dans l’utilisation des machines de fabrication numérique
(fraiseuse, découpeuse laser, imprimante 3D, découpeuse vinyle)
·
Appui à la réalisation de prototypes sur machines de fabrication numérique

LE PROFIL RECHERCHÉ

POP Café est intéressé par des profils variés ou atypiques et privilégie la diversité dans ses
recrutements. Nous accordons autant d'importance à votre envie de rejoindre le projet qu’à votre
parcours. Les éléments ci-dessous sont donnés à titre indicatifs mais ne constituent pas une norme !

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
·

·
·
·
·
·
·

Formation de fabmanager
Excellent sens relationnel et de la communication
Expérience en médiation numérique
Expérience dans l'utilisation des machines du fablab
Expérience dans la gestion et l’entretien d’un parc de matériel de fabrication numérique
Regard critique sur le numérique
Appétence pour les communs numériques
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
·
·
·
·

CDI
35h/semaine
Rémunération selon profil
Prise de poste : dès que possible

LE GROUPE POP

POP est un opérateur d’innovation sociale numérique qui impulse, teste et passe à l’échelle des
activités transformatrices au service d’une société numérique plus inclusive et créative. Le groupe
d’entreprises sociales POP a été créé à Lille en 2015, il porte aujourd'hui 5 activités
complémentaires :
- POP School : formation inclusive et innovante aux métiers du numérique avec 6 fabriques en Hautsde-France et Ile-de-France
- POP Up : design de politiques publiques, de projets numériques et de tiers-lieux, animé par une
équipe de 7 designers et consultants en ingénierie participative
- Les Assembleurs : Hub numérique inclusif Hauts-de-France qui accompagne les opérateurs, forme
les médiateurs, anime les réseaux et mutualise des moyens d'intervention sur le territoire régional
- POP Café : espaces conviviaux de capacitation numérique et d’innovation sociale avec un lieu à
Wazemmes et le lancement d'un réseau de lieux en franchise sociale
- FabNum : un fablab de remobilisation à Gonesse et à Marcq en Baroeul

POUR CANDIDATER

Envoyez votre candidature avec la référence en objet « PERONNE » à Séverine Giret
severine@pop.cafe
Retrouvez
toutes
nos
offres
d'emploi
Nous recrutons aussi sur POP School et les Assembleurs !

sur

http://pop.eu.com/job/
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