
  Agent responsable de l’atelier de fabrication numérique 

 
 
 
Contexte 
Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurale de moyenne 
montagne, située au Nord‐Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour près de 12 000 
habitants.  
L’atelier de fabrication numérique (Fablab-La Cocote Numérique) a été ouvert en 2017 à 
Murat. Ce lieu a l’ambition d’être le support à la médiation numérique pour les jeunes et les 
entreprises du territoire selon les 5 axes suivants : 

- Lieu d’animation pour les jeunes et les passionnés 
- Un équipement au service de l’Accueil de loisirs et de l’École de musique 
- Un lieu interface avec les établissements scolaires 
- Un espace pour accompagner les initiatives entrepreneuriales 
- Un lieu de vie 

 
Emploi : 
AGENT TECHNIQUE/TECHNICIEN en charge de l’animation du Fab-Lab atelier de 
fabrication numérique. 
L’agent sera placé sous la responsabilité du pôle développement-aménagement-
environnement.  
Il évoluera au sein d’une équipe projet constituée des vice-présidents concernés par les 
sujets et différents chargés de missions thématiques : : jeunesse, animation économique, 
services à la population et communication. 
Il devra collaborer avec eux. 
 

Missions : 
 
1/ Mise en œuvre du projet selon les axes identifiés : animation pour les jeunes, interface 
avec les établissements scolaires, accompagnement des initiatives entrepreneuriales et vous 
devrez en rendre compte à intervalle régulier.  
 
2/Gestion de l’atelier :   
Management du Fablab :  

• organisation des activités,  

• suivi financier (adhésions, prestations, dépenses),  

• réalisation du compte-rendu d’activité et évaluation,  

• maintenance des postes informatique et du matériel de fabrication.  
 

3/ Médiation numérique :   

• Création et animation d’un programme d’activités à destination du public jeune  

• Participation aux évènements locaux  

• Développement de partenariats  
 

4/ Accueil, accompagnement et formation des porteurs de projets (particuliers, scolaires, 
professionnel) dans la conception et la réalisation d’objet à l’aide :  

• des outils informatiques (modélisation 3D, 2D, programmation),  

• des machines à commande numérique (imprimantes 3d, découpe laser, fraiseuse, 
électronique, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Profils/compétences : 
 
Savoir-être :  

• Capacité à travailler en équipe et en autonomie ; 

• Sens du service et de l’intérêt général ; 

• Capacité à servir les usagers avec politesse et dignité  

• Sens de l’écoute et de l’observation 

• Polyvalence ; 

• Transmission de connaissance (médiateur). 

• Capacité à communiquer : informer, écouter, argumenter, rendre compte 

 
Savoir-faire requis :  
 

• Compétences en méthode de gestion de projet  

• Maîtrise de l’outil informatique et des systèmes d’exploitation (Windows, linux)  

• Maîtrise des machines à commande numérique dont maintenance. 

• Maîtrise des outils de dessin 3d et 2d. 

• Maîtrise des outils de programmation électronique.   

• Accueil et accompagnements du public  

• Capacité de création et d’animation à destination du public (notamment 
adolescent) 

• Développement d’activité autour de la médiation numérique tout public 

• Rédiger des synthèses, un rapport d’activité, des supports de communication  

• Être capable de s’adapter et de se rendre disponible 
 
Expérience professionnelle dans les domaines décrits vivement appréciée, ainsi que des 
diplômes dans le secteur de l’animation (BAFA, BPJEPS, DJEPS…) 
 
 
Informations complémentaires :  

 
Contrat d’une durée de 1 an 
Poste basé à Murat (15) 
Possibilités d’animations en soirée et/ou le week-end 
 
Temps complet 35h ou partiel à définir selon le profil des candidatures. 
Rémunération selon expérience, basée sur la grille Fonction publique territoriale  
 
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de : 
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame – 
15300 MURAT,  
par mail, demander un accusé de réception (lettre et CV combiné en un seul fichier pdf 
nommé nom_prenom) à vchassang@hautesterres.fr et mdieudonne@hautesterres.fr 
 
 
 
Planning prévisionnel : 
 

• Lancement publicité 4 janvier 2022 

• Date limite de candidature 28 janvier 2022 

• Entretiens / choix : entre le 31 janvier et 4 février 2022 

• Date prévisionnelle d’embauche 1er mars 2022 

mailto:vchassang@hautesterres.fr

