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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
sa/son coordinateur(rice) Tiers-Lieu/ MANAGER FABLAB (H/F) 

 

Contexte 
 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
 
Dans le prolongement des initiatives menées sur le numérique et l’accueil d’entreprises (Cyberbases, hôtels 
d’entreprises …) CAUVALDOR a souhaité aujourd’hui prendre le virage numérique au travers le 
développement de tiers-lieux. Lauréat de l’appel à projet FABLAB région Occitanie avec l’appui des fonds 
européens pour le Développement Régional FEDER, CAUVALDOR, s’est aujourd’hui engagé dans la création 
d’un espace dédié au numérique, un tiers lieu réunissant les fonctionnalités suivantes : 

- Un fablab Haute qualité 
- Un espace de co-working 
- Un hôtel d’entreprise  
- D’un espace France service 

 
Enjeux :  

- Créer de la valeur : offrir un écosystème favorable aux entreprises présentes ou voulant s’implanter, 
- Développer « la culture du faire » et la revaloriser notamment auprès des jeunes et du public éloigné 

de l’emploi,  
- Développer la culture numérique 
- Créer du lien : entre individus, B to B, B to C et interconnecter les initiatives, 

 
Objectifs : 

- Un projet de territoire et de développement local ouvert à tous,  
- Un projet axé sur le développement économique,  
- Un projet tourné vers l’éducation populaire et le grand public, 
- Un laboratoire : recherche, innovation, apprentissage, rencontres, 
- L’accompagnement des entrepreneurs dans la fabrication numérique et le design, 
- Stimuler la créativité et l’innovation. 

 
 

DENOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 
La/le coordinateur(rice) Tiers-Lieu/ MANAGER FABLAB doit gérer, maintenir et développer le tiers-lieu. 
Il/elle représente l’interlocuteur principal du lieu et travaille en étroite collaboration avec les agents 
présents ponctuellement ou habituellement sur le tiers-lieu. 
 
Coordinateur(rice) Tiers-Lieu MANAGER FABLAB – Catégorie B ou A – FILIERE ADMINISTRATIVE OU 
TECHNIQUE 
Cadre d’emploi des Rédacteurs/Attachés territoriaux ou des Techniciens/Ingénieurs territoriaux 
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée  
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale + Régime indemnitaire  
Temps de travail : temps complet 
Poste affecté à Saint-Céré (46400) 
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DEFINITION DU POSTE  
 
Le rôle de la/du coordinateur(rice) Tiers-Lieu MANAGER FABLAB est d’animer le tiers-lieu, participer à la 
démocratisation du numérique sur le territoire et de répondre aux demandes des publics cibles : particuliers, 
entreprises, étudiant, associations, jeunes ... Côté fablab, Il accompagne les usagers dans l’utilisation des 
machines pour la réalisation de leurs projets. Il participe au développement des services et des animations 
ainsi qu’à la définition d’un modèle économique pérenne.  
Sa mission au quotidien est de gérer le tiers-lieu intégrant l’espace Fablab et le parc de machines à commande 
numérique associé. 
 
Placé au sein de la Direction Développement de la Communauté de Communes, il est chargé, à partir des 
axes du projet initial et de ses évolutions à la définition d’un programme général d’animation, de l’accueil 
des différents publics participants et leurs interactions. Attentif aux besoins locaux et aux particularités du 
territoire, il propose des actions pour impulser de l'innovation et anticiper les services publics de demain.  Le 
FabLab ayant une dimension économique forte avec des machines haute-technologie, une attention 
particulière sera portée à l’accueil des entreprises, au développement et à l’accompagnement des projets 
professionnels.  
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 
Coordinateur référent du tiers lieu 

- Gérer le lieu (inscription, règles d’utilisation, planning en lien avec France services, litiges, …)  
- Gérer et maintenir (interne ou par prestations) le parc de machines : imprimantes 3D, découpe laser, 

plotter de découpe, fraiseuse numérique … 
- Assister, guider et former les différents publics sur les machines et les logiciels associés, 
- Animer et accueillir les usagers sur le lieu pour les conseiller et les orienter dans leurs projets, 
- Animer la dynamique entrepreneuriale en lien avec le lieu, 
- Réaliser, planifier et mettre en œuvre les programmes d’animation, d’ateliers, d’évènements 

(expositions, salons, etc) en lien avec les services d’animation de la vie sociale.  
- Participer à la conception et la diffusion de l’information, administrer le site internet dédié ou tous 

outils de gestion dédié, 
- Rechercher les financements nécessaires au fonctionnement et à l’investissement contribuant à 

l’amélioration en continue du service,  
- Coordonner les personnels présents sur place (permanent et ponctuels), 
- Suivre et faire évoluer la structuration juridique du projet le cas échéant en lien avec le service 

juridique, accompagner la structuration de la communauté d’utilisateurs,  
- Structurer, Suivre et faire évoluer les partenariats publics et privés, 
- Suivre et coordonner les intervenants extérieurs (fournisseurs matériels, fournisseurs machines, 

fournisseurs fournitures …)  
- Accueillir et coordonner les locataires de l’hôtel d’entreprise,   
- Assurer la gestion de la régie du service, 
- Assurer une assistance/maintenance de 1er niveau des postes informatiques et téléphoniques du lieu 

en lien avec la DSIO,  
- Assurer le suivi et l’évaluation du tiers-lieu,  
- Participer et contribuer à la politique numérique pour la Collectivité et à l’émergence de projets,   

 
MISSIONS SECONDAIRES  

 
- Assurer une veille sur les usagers et les services  
- Participer aux réseaux des FabLabs dans le Département, en région et en France, 
- Structurer et organiser la documentation des activités et des projets (Arborescence de fichiers, 

tutoriels, supports de formation, etc),  
- Participer à la vie de la collectivité (rédaction de rapport, rédaction des délibération, animation de 

réunions …)  
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
 

- Profil recherché Le futur Fab Manager doit idéalement être diplômé d’une école d’ingénieur ou d’un 
Master2, dans un domaine connexe à la fabrication numérique. Il doit posséder de bonnes 
connaissances en mécanique (modélisation 3D), électronique et informatique, et montrer un intérêt 
certain pour le domaine de la fabrication numérique. Connaissant le monde de l’entreprise et ayant 
des notions de gestion de projets, le candidat doit posséder une certaine expérience dans les 
domaines de l'animation et de la fabrication numérique (idéalement au sein d'un Fab Lab).  

- Une sensibilité au monde de l'open source (logiciels libres, MOOC, ...), de même qu'une expérience 
dans les réseaux FabLabs, TechShop, Makerspaces, Hackerspaces (,..) et des notions de design serait 
un plus.  

- Le candidat doit posséder de fortes capacités de communication, d'écoute et de polyvalence ainsi 
que des facultés d'animation en mode collaboratif.  

- Il doit montrer un sens certain de l'organisation, de la pédagogie et de la diplomatie. Il doit également 
pouvoir démontrer des capacités à conduire une réflexion prospective sur les mutations en cours 
autour de la fabrication numérique. Le candidat doit enfin être motivé par l’aspect « challenge » que 
représente aujourd’hui le projet. 

- Force de proposition et d’initiatives, il participera à créer, à inventer, et à développer le FabLab.  
- Personne curieuse, ouverte à l’expérience et prête à s’engager pleinement pour relever ce défi. 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
- MOYENS HUMAINS : équipe de CAUVALDOR, animateur fablab sous l’autorité du fabmanager 
- MOYENS MATERIELS PERSONNELS hors équipement fablab : bureau, équipement téléphonique, 

informatique, outils, véhicules  
 

PARTICULARITES DU POSTE 
 
- HORAIRES : Le poste proposé est sous statut cadre- base 35h. Les horaires de travail sont en partie 

fixes, du mardi au samedi mais peuvent varier en fonction des animations (le soir et le week-end), 
des déplacements et des horaires de réunions. Les horaires sont toutefois susceptibles d’évoluer au 
gré des nécessités de service ou de surcharge de travail dans le service. 

- DEPLACEMENTS : Permis B  
 
 

Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

 
OU 

 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr en mentionnant la référence : 
 

Sa/son coordinateur(rice) Tiers-Lieu/ MANAGER FABLAB (H/F) 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- D’une lettre de motivation/ D’un curriculum vitae actualisé / Copies de vos diplômes 
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DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES le : lundi 19 avril 2021 – 17 h 

 

POSTE à POURVOIR : dès que possible à compter du 01 mai 2021 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Mme Anne PINQUIER-PECRIX – Directrice du service Développement Territorial  

et Ingénierie Financière de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
au numéro 07 72 37 63 11  

 
 

 


