
ANIMAT.EUR.RICE FABLAB 
 
 
Contexte : 
L’association Maison de Bégon, est un centre social implanté dans les quartiers Nord de Blois depuis 50 ans. Elle est 
engagée dans la conduite et l’expérimentation de projets artistiques et culturels innovants dans les territoires de la ville 
de Blois, en associant habitants, artistes, professionnels de la culture, associations, institutions culturelles et non 
culturelles autour de la réalisation d’œuvres collectives à destination de l’espace public. 
Labellisée “Fabrique de Territoire” et “Fabrique Numérique de Territoire”, elle devient ainsi un outil de développement 
du territoire et permet de structurer les initiatives émergentes de partenaires, tout en étant force de propositions d’un 
point de vue artistique, culturel et numérique. 
Depuis le 1er janvier, la Maison de Bégon gère la FabLab Robert-Houdin accompagnée de bénévoles de ce lieu. 
 
Missions : 
Animer et coordonner les activités du FabLab Robert-Houdin 

- Animation du Fab Lab : 
o Diffuser et faire connaitre l'univers FABLAB à un public principalement novice (professionnels, scolaires, 

familles,...), 
o Accueillir et accompagner les porteurs de projets dans la conception et la réalisation d’objets, 
o Travailler en partenariat avec les établissements scolaires, des partenaires du secteur jeunesse du 

territoire, afin d'élaborer, créer et animer des ateliers collectifs sur des thématiques, 
o Collaborer avec les partenaires locaux, les habitants afin de co-construire des projets d'animation 

territoriale en lien avec le projet de l’association, 
o Animer les ateliers collectifs tout en sachant accompagner, guider, et informer le groupe afin de les 

sensibiliser à l'univers des FabLabs, 
o À terme maitriser, gérer et réaliser la maintenance des équipements de fabrication à commande 

numérique. (ex: imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique,...). 
 

- Coordination du Fab Lab : 
o Participer à la gestion du lieu (ouverture, fermeture, suivi administratif, etc.) et à l’accueil des usagers,  
o Participer à la définition et la mise en œuvre de la programmation du lieu et à la gestion de l’agenda 

numérique, 
o Appuyer, en lien avec l’équipe, la communication (événement, démarche aller-vers, supports, site web, 

etc.), 
o Participer au développement de partenariats avec les acteurs locaux. 

 
Profil : 

- Niveau BAC minimum, 
- Une expérience en animation et/ou médiation numérique serait un plus. 

 
Savoir-faire et savoir-être : 

- Capacité d'écoute et de médiation, aisance relationnelle, 
- Pédagogie et capacité à travailler avec une grande diversité de partenaires et d’usagers, 
- Goût du travail en équipe, autonomie, sens de l’organisation, 
- Créativité et capacité d’innovation, 
- Capacité d’organisation, de suivi des activités, 
- Curieux.se, pédagogue, 
- Une expérience en animation et/ou en numérique serait un plus. 

 
Conditions du poste :  

- Lieu de travail : à la Maison de Bégon et à l’atelier M du Lab à Blois 
- CDD de 12 mois 
- Durée de travail : 20h par semaine 
- Travail en soirée et le samedi 
- Formations à l’utilisation des machines prévues par la Maison de Bégon 
- Permis B  
- Salaire selon la convention collective ECLAT – Groupe et indice à déterminer selon l’expérience 
- Disponibilité dès que possible 

 
Envoyer sa candidature à candidature.mbegon@gmail.com avant le 6 février 2022. 


