Animateur Fablab/Laboratoire de prototypage – Campus CESI Bordeaux
CDD sur 18 mois (H/F)
Présentation du CESI :
CESI est un réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, qui poursuit une mission
sociétale en permettant à des étudiants, alternants et salariés de devenir acteurs des transformations des
entreprises et de la société grâce à ses écoles (Ecole d’Ingénieur, Ecole Supérieure de l’Alternance et Ecole de
Formation des Managers) et son laboratoire de recherche (CESI LINEACT). A ce jour, CESI possède un réseau de 12
Fablabs répartis sur différents centres qui sont ouverts aux entreprises partenaires et aux apprenants CESI.
Ces Fablabs sont des lieux d’échange dédiés au prototypage et à la création rapide d’objets divers. Ils ont pour
objectifs d’accompagner les projets des apprenants CESI dans le cadre de leurs formations. Ces Fablabs sont
également utilisés dans le cadre des activités de recherche et de transfert au sein du laboratoire CESI LINEACT. En
effet, la recherche au CESI s’attachant à répondre aux besoins et aux sollicitations des entreprises et des territoires
sur lesquels elles opèrent et au service des hommes qui composent ces systèmes.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet régional COOP (Culture InnOvation et PrOtotypage pour
l'entrePreneuriat) porté par CESI Bordeaux. Ce projet vise à développer une plateforme collaborative avec comme
objectif :
1. Le développement de l’entreprenariat, l’innovation et le « Do it yourself ».
2. L’accompagnement des entreprises partenaires lors de projets (régionaux, nationaux et européens).
Pour répondre à tous ces enjeux, le campus CESI Bordeaux recrute un animateur Fablab.

Description du poste :
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement de Bordeaux, l’animateur Fablab a pour objectif de faire
découvrir à tous la fabrication numérique à travers le partage des connaissances et des pratiques.
Il a pour mission principale de :
– coordonner et gérer l’environnement de travail,
– faciliter l’accès aux utilisateurs (apprenants, salariés et entreprises partenaires) et accompagner la
réalisation de leurs projets,
– assurer la visibilité du FabLab
– assurer le bon fonctionnement du Fablab (maintenance des outils),
– l’assistance et le conseil aux utilisateurs par la gestion des stocks des consommables,
– maintenir ses connaissances et compétences,
– veiller à la qualité de l'ingénierie des projets pédagogiques. Il apporte pour cela son conseil aux responsables
pédagogiques à la fois sur les aspects techniques, économiques, partenariaux pour faciliter la réussite des
projets.

Profil recherché :
– Formation BAC+2 orientée technique avec une expérience professionnelle d’au moins 2 ans
– Bonnes connaissances en mécanique, électronique, électrotechnique ou informatique
– Bonne maîtrise des outils de conception et fabrication numérique
–
–

Bonne culture générale des technologies de l’information et du numérique
Sérieux, rigoureux et dynamique, vous faites preuve de flexibilité, d'inventivité et de curiosité

Informations complémentaires
Poste : CDD (sur une période de 18 mois) à pourvoir dès que possible.
Location : Campus CESI Bordeaux. Immeuble Le Phénix. 264 Boulevard Godard. CS 90113 – 33070 BORDEAUX CEDEX
Contact : sorecrutement@cesi.fr

