OFFRE D’EMPLOI - FAB MANAGER Contexte :
Plateau Fertile est le tiers-lieu textile de l’association Fashion Green Hub qui propose un
espace de coworking, un fablab (atelier d’expérimentation mettant à disposition des
machines textile, un studio photo, ) et des services ( formation, résidences). L’objectif est
que les porteurs de projet, les grandes enseignes et les créateurs membres de l’association
puissent interagir et coopérer. L’idée est de faire avancer tout le monde en mutualisant
l’équipement sur place.
Sous la responsabilité du responsable du tiers-lieu, le titulaire du poste a pour mission
principale de coordonner et gérer l’espace de FABLAB du Plateau Fertile, d’en faciliter
l’accès aux utilisateurs et de les accompagner dans l’utilisation des machines.
Missions :
1/ Gestion de l’espace FABLAB de Plateau fertile
- Gérer et maintenir les équipements
- Assurer la gestion technique et administrative du lieu (notamment règlement
intérieur, accès, inscriptions, plannings)
- Travailler en réseau avec les autres lieux d’innovation, de création et de connexion
du territoire ; partage des bonnes pratiques et évaluation des méthodes mises en œuvre.
- Veiller à la sécurité des utilisateurs du lieu

2/ Formation des personnes autorisées à utiliser les équipements s’y trouvant
- Concevoir et dispenser des formations d'initiations individuelles ou collectives, pour
expliquer le fonctionnement des équipements à disposition des membres de l’association qui
sont les utilisateurs .

3/ Animation de ces espaces

- Assurer l’accueil et l’information des utilisateurs
- Promouvoir l'offre d’abonnement machines via des évènements (parcours
découverte, ateliers thématiques,…), en interaction avec la chargée d’animation du tiers-lieu
- Organiser la réflexion autour des besoins et demandes de nos membres pour faciliter
l’émergence de réponses à ces besoins

4/ Gestion du projet tissuthèque
- Renseignement des matières sourcées sur la plateforme et en physique au plateau
fertile
- Suivi des réservations , mise à jour des statuts de réservation sur la plateforme et
consolidation des commandes par les fournisseurs.
- Actualisation des stocks sur la plateforme
- Suivi des livraisons matières et de la facturation
Profil
Maîtrise des machines d’impression textile, brodeuse numérique, machine à coudre,
surjeteuse.
Connaître la fabrication numérique et ses outils / Capacité à assurer la maintenance des
équipements /
Capacité à coordonner différents public / Très bonne organisation / Sensibilité à la culture
des Tiers-Lieux
Excellent relationnel et bon communicant.
Curieux/se, toujours à la recherche de nouveautés, créatif/ve et force de proposition.

Conditions du poste :
CDD de 12 mois
Début : dès que possible
Lieu d’exercice : Roubaix
Merci de postuler à l'adresse suivante avec CV et lettre de motivation :
plateaufertile@fashiongreenhub.org

