Le CCAS de Saint-Marcellin recrute pour son 1/3 Lieu Numérique
un FABMANAGER
La commune de Saint Marcellin (Isère), 8 500 habitants est la ville principale du territoire Sud
Grésivaudan composé de 47 communes regroupées au sein de Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté. Située au croisement des agglomérations Grenobloise et Valentinoise, Saint-Marcellin
contribue au dynamisme et au rayonnement de son territoire. Elle assume par ses équipements, ses
commerces et ses entreprises de nombreuses fonctions de centralité.
Le ⅓ Lieu Numérique de Saint-Marcellin est un projet porté par la ville et piloté par son CCAS. Il a pour
objectif de permettre à tous les publics d’accéder aux outils numériques dans tous les espaces de vie et
de servir de support à l’ensemble des actions portées par les acteurs du territoire autour des enjeux de la
transition numérique.
Il se compose :
- d’un musée numérique (Micro-Folie),
- d’un Espace Numérique (espace d’accès et d’accompagnement à l’utilisation des outils
numériques),
- d’un espace de coworking
- d’un fablab qui ouvrira ses portes au cours du 2ème trimestre 2021.
Espace ouvert à tous, équipé de machines à commande numérique (imprimantes 3D, découpeuse laser,
plotter de découpe, …), le fablab du 1/3 Lieu Numérique de Saint-Marcellin s’adresse à tous les publics :
entrepreneurs, designers, ingénieurs, artistes, scolaires, étudiants, bricoleurs… qu’ils soient amateurs ou
professionnels et qui cherchent à réaliser des projets par eux-mêmes ou en collaboration avec d’autres.

Vos missions
Vous aurez en charge l’animation du laboratoire et de ses usagers (inscriptions, règlement intérieur,
planning des activités, coordination des équipes d'utilisateurs et d'intervenants) ainsi que de la gestion
des machines de fabrication numérique (maintenance, réparation des machines, des équipements
informatiques, automatiques, des moyens technologiques, suivi des fournitures (matières premières),
rangement et mise en ordre du local). Vous attacherez une attention particulière à l’accueil et à la
formation des personnes éloignées des outils numériques en lien avec le médiateur numérique
Vous coordonnez l’activité de fabrication, organisez et animez des ateliers créatifs, des groupes de
travail sur la base du Design Thinking (workshop, innovation collaborative…) et des actions autour de la
création numérique, vous accompagnez tous les publics dans l’appropriation des outils à disposition
ainsi que les projets portés par des usagers qu’ils soient professionnels ou néophytes (conseil aux
porteurs de projets sur les aspects techniques, économiques, partenariaux pour faciliter la réussite de
ces projets et assurer une veille technologique).

Vous participez à la vie du 1/3 Lieu dans son ensemble, en concertation avec le coordinateur et en
articulation avec les autres espaces dédiés (recherche de nouveaux financements, partenariats,
subventions, appels à projets). Vous organisez des évènements dédiés : journées portes ouvertes
dédiées à la création d'objets numériques, Forum, conférences, open lab, ou tout autre évènement lié
au numérique
Vous participez à la démocratisation de la fabrication numérique sur le territoire et répondez aux
besoins et demandes des particuliers et des entreprises du territoire et vous proposez des actions pour
favoriser l’innovation et le développement de nouveaux services
Vous participez à la communication externe de l’équipement, au renforcement du partenariat sur le
territoire (Communauté de Communes, services de l’emploi, établissements scolaires…), au
développement de nouveaux partenariats (institutionnels, économiques…) et à la recherche de
nouveaux financements
Vous êtes pédagogue, organisé, créatif, vous savez gérer les priorités et avez le sens du rendu compte
Vous êtes à l’écoute, vous avez le sens de l’initiative et du travail en équipe
Vous êtes doté d’une bonne culture générale des technologies de l'information et de la communication,
du numérique et d’internet, des outils de fabrication numérique et de leurs usages
Vous maitrisez les logiciels de dessin 2D, 3D et de calculs spécifiques
Vous maîtrisez l'anglais (savoir comprendre et documenter les protocoles de fabrication numérique)
Vous possédez une expérience similaire avérée et êtes titulaire d’un BAC+2 en informatique, design ou
DU Fabmanager – facilitateur
Poste à temps complet – Horaires irréguliers (fin de journée, en soirée et le samedi)
Déplacements locaux et à l’échelle de l’intercommunalité
Permis B obligatoire
Rémunération : indiciaire catégorie B + RIFSEEP
CDD de contrat de projet, 3 ans, renouvelable
Poste à pourvoir en juin 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 23 avril 2021
Contact : ressources-humaines@saint-marcellin.fr

