PLATE-FORME DE
SERVICES YOPOUGON

YOP.CREALAB
1 lieu - 4 pôles d’activité
FABLAB – REPAIR CAFE – ESPACE COMMUNAUTAIRE – JARDIN ET POTAGER PARTAGES

Né de la coopération de plusieurs acteurs de la société civile et de la Mairie de
Yopougon, le YOP.CREALAB sera le premier « tiers lieu » pluridisciplinaire en Côte
d’Ivoire.

Poste d ‘Animateur FabManager et activités Repair Café du
Tiers Lieu
Lien hiérarchique :

Le.la Coordinateur.trice du Tiers Lieu

Date de clôture :

20 décembre 2018

Type de contrat :

CDD de 2 ans renouvelable avec période d’essai de 6
mois
15 janvier 2019
Yopougon

Date de début de fonction :
Lieu d’affectation :
Objectifs :

Encadrer les jeunes, superviser les activités de formation métiers et animer la
réalisation des activités du CREALAB.
Missions :
-   Coordonner et gérer l’espace de prototypage numérique et le Repair café, en
faciliter l’accès aux utilisateurs et les accompagner dans la réalisation de leurs
projets ;
-   Accueillir, informer et orienter les jeunes dans les métiers du CREALAB ;
-   Assurer l’interface entre les formateurs et les formés dans le cadre du
CREALAB ;
-   Assurer en tant que référent, le suivi régulier des jeunes dans la réalisation de
leurs formations pratiques dans les secteurs concernés ;
-   Mettre à disposition des publics ses compétences ;
-   Gérer et veiller à la maintenance de l’équipement du CREALAB ;
-   Encadrer techniquement et administrativement les jeunes dans les métiers du
CREALAB ;

Faciliter l’accès aux services et aux outils de prototypage d’objets physiques,
en favorisant l’expression créative. 	
  
Tâches principales :
-  

-‐‑   Superviser les activités de formation et de production du CREALAB ;
-‐‑   Assurer la gestion technique et administrative du lieu (contribuer à la
formulation du règlement intérieur, accès, inscriptions, plannings) ;
-‐‑   Participer à la gestion financière du lieu et à la recherche de soutiens publics
ou privés au fonctionnement et à l’investissement ;
-‐‑   Organiser et promouvoir des ateliers de formation et d'initiation pour le pôle
Fablab et Repair café du CREALAB ;
-‐‑   Participer à l’élaboration de supports de communication et de valorisation
du lieu ainsi qu'à la définition des besoins des usagers et des clients du
CREALAB ;
-‐‑   Gérer les stocks de productions des activités du CREALAB ;
-‐‑   Veiller en permanence sur les biens mobiliers et immobiliers du CREALAB ;
-‐‑   Veiller à la sécurité́ des utilisateurs du lieu ;
-‐‑   Accompagner les entrepreneurs, porteurs de projets, étudiants, chercheurs
dans la réalisation de leurs projets en lien avec la coordination du lieu et en
coordonnant les prestataires ou experts externes ;
-‐‑   Assurer une veille sur les nouveaux moyens de fabrication et de prototypage.
Profil de Poste :
Compétence technique :
-   Connaitre et maitriser les techniques nouvelles de fabrication et de
prototypage, tant du point de vue mécanique qu’électronique ;
-   Connaitre la fabrication numérique et ses outils (hardware et software) ;
-   Disposer d’une culture générale des technologies et des techniques de
fabrication associées ;
-   Connaitre les outils informatiques et multimedia associés à la mission ;
-   Connaître les mécanismes de facilitation de l’accès à l’emploi et de mise en
œuvre d’activités de formation professionnelle, de travaux de microprojets ;
-   Connaître les mécanismes des organisations et secteurs professionnels ;
-   Capacité́ à élaborer et conduire un programme de formation ;
-   Maitriser l’organisation et la gestion d’activités et projets.
-   Langues : Français. Anglais écrit et parlé souhaité.
Niveau d'étude / diplôme :
-   Diplômé d’une école d’ingénieur, un Master 2 ou d'une licence en
informatique et équivalent dans un domaine connexe à la fabrication

numérique. Bonnes connaissances en mécanique, électronique et
informatique.
Expérience exigée :
-   Deux (2) ans minimum à un poste de supervision d’activité terrain,
expérience dans les domaines de l'animation et de la fabrication numérique
et/ou des innovations low-tech ; connaissance du monde de l’entreprise,
notions de gestion de projets. Une maîtrise de l'open source serait un plus.
Spécificité :
-   Aptitudes d’écoute, qualité relationnelle requise, capacités d’adaptation à
des publics variés, sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération,
goût pour le travail en équipe et en réseau, avoir le permis de conduire A
et B
Personnalité :
-   Rigoureux, tenace, cultivé, ouvert, dynamique, flexible et doté d’une
intelligence sociale (bonne capacité d’adaptation aux circonstances),
capacité de convaincre
Critères d’évaluation

-   Taux de réalisation des activités planifiées ;
-   La production des activités de CREALAB ;
-   L’innovation apportée au projet ;
-   La production écrite (rapport et état divers).	
  

Merci de candidater avant le 20 décembre 2018 en envoyant vos CV, Lettre de
motivation et diplômes légalisés à : yop.crealab@gmail.com

Le projet YOP-CREALAB a été lancé grâce au soutien de la Mairie de Yopougon et
de l’AFD

