5 Rue de l'Église – 39270 Orgelet

03 84 85 47 91 - contact@adapemont.fr
Plus d’infos sur : adapemont.fr

L'ASSOCIATION ADAPEMONT RECRUTE UN ENCADRANT TECHNIQUE POUR SON PÔLE
LA FABRIK
L'Association Adapemont, association d'insertion socio-professionnelle participe activement à l'animation du
territoire de la Petite Montagne.
Pour ce faire, elle a développé il y a quelques années un pôle participatif et collaboratif appelé La Fabrik
dont l'objectif consiste à permettre à ses salariés en insertion ainsi qu'aux différents acteurs du territoire de se
familiariser au travers d’un espace collaboratif à l'utilisation des outils informatiques et numériques.
Afin d'animer ce pôle et de mettre en œuvre de nouveaux projets d'accompagnement socio-professionnel,
l'Adapemont recherche son futur « Encadrant Technique ».
Description du poste :
La Fabrik étant un lieu dédié à l'apprentissage des technologies de l'informatique et de la fabrication
numérique et de leurs usages, l'encadrant technique aura pour mission de construire et de mettre en œuvre
l'offre de service en lien avec les actions d'insertion et de prestations. Il aura pour objectif d'organiser et
d'animer le partage des connaissances liées aux outils informatiques et aux outils de production numérique.
En étroite collaboration avec les accompagnatrices socio-professionnelles et le coordinateur insertion :
 Il ou elle aura en charge l'encadrement de salariés en parcours d'insertion dans le cadre d'actions de
formation en lien avec les outils et équipements de La Fabrik.
 Il ou elle facilitera l'accès de tous aux services et aux innovations en lien avec les technologies
coopératives.
 Il ou elle sera amené(e) à assurer différentes prestations en lien avec les outils et savoirs-faire de La
Fabrik auprès d'acteurs du territoire (salariés, particuliers, associations et entreprises).
 Il ou elle permettra l'appropriation des outils informatiques de fabrication numérique et des usages
de l'informatique en accompagnant des projets à visées économiques, culturelles, sociales,
environnementales, éducatives, artistiques, techniques et citoyennes.
Missions opérationnelles:



Encadrer et animer une équipe de 2 à 3 salariés en parcours d'insertion



Assurer l'accueil et l'information des différents types d'usagers et notamment les salariés en
parcours d'insertion dans le cadre de modules de formation



Accompagner les différents acteurs dans la réalisation de leurs projets



Planifier, organiser et mettre en œuvre les programmes de formation, les ateliers créatifs, et
les groupes de travail dans les phases de découverte et de perfectionnement à la maîtrise des
outils informatiques et numériques



Analyser les demandes et les besoins exprimés par les usagers dont les salariés en insertion



Proposer des parcours de découverte, des accompagnements de projets et des formats de

réalisation adaptés aux besoins identifiés et aux objectifs de chacun


Concevoir et mettre en œuvre l'évaluation continue et mesurer les acquis des participants,



Partager les projets de développement local



Assurer l'évaluation individuelle des compétences acquises en fonction des référentiels



Mettre en œuvre les modalités d'accès aux ressources documentaires en fonction des usages



Planifier, organiser et mettre en œuvre les situations d'accompagnement de projets,
d'initiation et de formations individuels et collectifs (ateliers, évènements, projets locaux...)



Assurer l'assistance technique



Élaborer et rédiger les protocoles de mise en œuvre des outils de production numériques



Rendre intelligibles et pratiques les processus technologiques aux matériels dans une
logique d'éducation citoyenne et technique



Développer les capacités à maîtriser et à utiliser les outils informatiques et numériques



Participer activement aux bilans des parcours d'insertion aux côtés des accompagnatrices
socio-professionnelles



Planifier, mettre en œuvre et garantir la maintenance préventive et la réparation des outils de
La Fabrik (informatiques et numériques)



Planifier et mettre en œuvre les programmes de fabrication



Planifier et coordonner avec le pôle recyclerie de l'Adapemont les besoins de réparation
d'articles avant mise en vente.

Missions fonctionnelles :


Assurer et garantir un accueil de qualité pour les usagers



Gérer les équipements



Assurer la sécurité des usagers



Développer les solutions technologiques et coopératives en fonction des projets



Définir et mettre en œuvre les moyens nécessaires au bon déploiement de l'offre de service
de La Fabrik



Assurer l'animation et la gestion technique, commerciale, administrative et budgétaire de La
Fabrik



Gérer les modalités de fonctionnement de l'espace : inscriptions, règlement intérieur,
planning des activités, coordination des utilisateurs et intervenants...



Gérer la relation avec les tiers dans le cadre de prestations de service



Développer et gérer les partenariats en lien avec des projets locaux et les actions d'animation



Assurer une veille informative, technologique et formative en fonction des projets



Proposer des supports de communication et de valorisation du pôle Fabrik et de son offre de
service



Organiser et promouvoir des événements



Travailler en réseau avec les autres structures porteuses d'un FabLab



Assurer le reporting auprès de la Direction et du coordinateur insertion

Compétences associées :
Savoirs :


Connaissances en matière d'encadrement et d'accompagnement de publics en parcours d'insertion



Bonne connaissance des outils et technologies informatiques et numériques (logiciels, imprimante
3D, découpe laser à commande numérique, graveuse...)



Connaissances techniques dans le domaine de la fabrication numérique (programmation, conduite de
machines numériques...)



Connaissances des règles de droit et de sécurité sur Internet



Connaissance et maîtrise des processus de coopération en mode gestion de projet



Connaissance et maîtrise des méthodologies et outils de formation



Savoir communiquer et échanger

Savoir-faire :


Créativité et analyse critique des usages techniques, sociaux, économiques et culturels



Maîtrise des outils informatiques et multimédias, en fonction des missions et activités de la
structure : (systèmes d´exploitation, logiciels bureautiques, Internet, multimédia)



Capacité à mettre en œuvre et à animer la formation



Capacité à analyser le contexte et les besoins locaux



Capacité à communiquer sur différents supports et organes de diffusion



Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet



Coordination de projets : animation de réunions, gestion de groupes



En coordination avec les accompagnatrices socio-professionnelles et le coordinateur
insertion, élaborer et conduire les programmes de formation à destination des salariés en
parcours d'insertion



Savoir initier et coordonner la conception et l’organisation d’événements.

Savoir-être :


Qualités organisationnelles



Qualités relationnelles



Qualités rédactionnelles



Capacité d’adaptation à des publics variés



Autonomie



Agilité



Capacité à résister au stress



Qualités pédagogiques, écoute, patience, imagination



Créativité



Sens de l’initiative, de l’organisation, de la coopération, du travail en équipe et en réseau

Caractéristiques du poste:
Contrat de 35 heures hebdomadaires à durée déterminée de 6 mois renouvelable.
Salaire brut sur 12 mois: 1 877 € brut mensuel catégorie B
Lieu de travail : Orgelet avec déplacements à prévoir sur le territoire de la « Petite Montagne ».

Poste à pourvoir de suite.
Candidature :
Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser,
par courrier à:
Association ADAPEMONT
5 rue de l'Eglise
39270 Orgelet
ou par mail :
direction@adapemont.fr

