
Offre d’emploi 

un.e fabmanager

CDD de remplacement
congé maternité. 

à compter du 1er septembre 2021

la Maison populaire

  Endroit propice aux convergences artistiques, la Maison populaire a pour horizon de faire éclore les 
étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers d’expression en direction des adultes et des enfants 
pour que chacun aborde un art et une pratique en participant à son récit.  Avec plus de 2500 adhérents 
chaque saison, la Maison populaire est un lieu emblématique de la ville de Montreuil, forgé sur des valeurs 
d’éducation populaire. Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels, du numérique, de la 
musique, du sport, de la danse, du cirque et du théâtre s’adressent à tous les publics et visent à favoriser 
un large accès à la culture et aux loisirs. 

 Pensée comme une Fabrique créative ouverte sur le monde, la Maison populaire développe un pro-
cessus de recherche et d’expérimentation au sein d’un Centre d’art contemporain, d’un Fablab et à travers 
des résidences artistiques.  Le Centre d’art contemporain accueille chaque année une résidence de jeunes 
commissaires et un.e artiste numérique pour la réalisation d’un cycle de trois volets d’expositions, de pro-
duction d’œuvres et une quinzaine d’évènements associés. En regard des pratiques amateurs musicales, 
la Maison populaire développe une programmation de concerts de musique actuelle et soutient la création 
musicale et chorégraphique à travers les Nuits pop, rendez-vous nocturnes des pratiques pros & amateurs. 
 
  Situé au cœur de la Maison populaire, le Pop[lab] est le fablab de la Maison populaire, espace ou-
vert et partagé dédié à la fabrication numérique. Il s’adresse à toutes les personnes désireuses d’enrichir 
leurs connaissances pratiques en électronique, en design et en bricolage.

 Les missions de l’association sont définies par son Assemblée générale et leur mise en œuvre est 
contrôlée par le Conseil d’administration. Elle est composée d’une équipe de onze permanents, d’environ 
soixante-dix professeurs intervenants et elle accueille des vacataires et stagiaires tout au long de l’année.

mission
Sous la responsabilité de la directrice, la ou le fabmanager développe le projet du Pop(lab), le fablab de la 
Maison populaire. Elle ou il contribue au développement d’actions innovantes et à l’élaboration de projets 
participatifs au sein du laboratoire de fabrication numérique. Il ou elle contribue au développement et à la 
mise en œuvre du projet artistique et culturel de la structure. 



Elle/il sera chargé(e) des missions suivantes :

Missions principales

- Assurer la conception, le développement, la coordination et la gestion des projets et des activités du 
Pop[lab] 
- Mettre en œuvre des actions innovantes et accessibles pour développer le public d’adolescents et 
d’adultes
- Développer des projets participatifs à partir des ressources du Pop[lab] et en lien avec les autres activi-
tés de la Maison pop

Médiation numérique & relations partenariales  

- Concevoir et animer des activités et des formations, individuelles et collectives 
- Promouvoir le Pop[lab] auprès des adhérent.e.s de la Maison populaire et des non adhérent.es habitants 
à Montreuil et dans les villes limitrophes ( Bagnolet, Rosny, Les Lilas, Romainville)
- Initier et animer une communauté de membres du Pop[lab] 
- Accompagner la construction d’une communauté de bénévoles au sein du Pop[lab]
- Poursuivre et développer les projets participatifs en lien avec les partenaires sociaux, scolaires, périsco-
laires, universitaires et les entreprises de Montreuil
- Former les publics à l’usage des différentes machines, aux consignes de sécurité, et les sensibiliser à la 
charte des fablabs.
- Accompagner les utilisateurs (habitants, entrepreneurs, étudiants, etc) dans la réalisation de leurs pro-
jets avec une attention particulière à l’adresse de la jeunesse.
- Piloter des évènements inhérents au Pop[lab] (Mini maker fair, Apéro découverte, portes ouvertes, re-
pair café, stages etc.) et en partenariat avec d’autres fablabs afin de favoriser la mise en réseau.
- Contribuer à l’élaboration du plan de communication annuel du Pop[lab] en lien avec la
Responsable de communication et de développement et participer à la diffusion de l’information.

Coordination & innovation technique

- Coordonner le planning des activités du Pop[lab] et celui des intervenants extérieurs.
- Gérer les modalités de fonctionnement et d’aménagement de l’espace : assurer l’entretien des machines, 
veiller à leur bon fonctionnement et à leur réparation lorsque nécessaire en lien avec la régisseuse ou le 
régisseur technique. 
- Administrer le wiki, site web collaboratif du Pop[lab].
- Assurer un appui technique aux productions du commissaire d’exposition et de l’artiste invité en rési-
dence numérique annuelle à la Maison populaire.
- Évaluer les projets suivis et rédiger le bilan et les préconisations annuels.
- Contribuer au montage de dossiers d’appels à projet.
- Assurer une veille en matière d’innovation numérique et de développement des fablabs, en France et à 
l’étranger.



Vie de la structure

- Participer à la vie de la structure associative (accueil public, inscriptions, etc.)
- Participer aux manifestations culturelles hors les murs.
- Participer à la réflexion sur le fonctionnement de la structure.
- Accueillir, orienter et informer le public en lien avec les autres personnels du lieu .

Profil et compétences recherchés :

- Première expérience en tant que fabmanager appréciée.
- Capacité à l’accompagnement individuel et collectif .
- Capacité à élaborer et conduire des ateliers à destination d’un public plurigénérationnel.
- Disposer d’une culture générale des technologies et techniques de fabrication associées.
- Curiosité, créativité et inventivité.
- Aisance relationnelle et qualités pédagogiques.
- Être force de proposition.
- Conduite de machines, commande numérique imprimante 3D, découpeuse laser, CNC, découpeuse vinyle, 
etc.
- Maîtrise des outils informatiques de dessin 2D et 3D open source et de leur usage dans le pilotage de 
machines à commande numérique.
- Bonne connaissance des réseaux de câblages et des systèmes d’exploitation (Linux, Mac OS et Windows )
- Connaissance des TIC, Pack Office/ Open Office & logiciels multimédia et en programmation de 
   micro-contrôleurs (Arduino), et en HTML/CSS.
- Toute autre connaissance en langages de programmation est un plus (bash, php, rust/c/c++, python, etc.)
- Sens de l’organisation et aptitude au travail en équipe.
- Etre détenteur d’un Permis B serait un plus.
- Disponibilités liées aux ouvertures du Pop[lab] (soirées et samedi).

conditions d’emploi
Groupe C de la Convention collective de l’animation et selon expérience. 
Temps partiel de 18h/semaine. Jours travaillés: mardi de 14 h à 21 h, mercredi de 17 h à 21 h, jeudi de 18 h à 
21 h et samedi de 13 h à 17 h.
Durée du remplacement de 3 mois du 1er septembre au 30 novembre 2021.
Une période de 3 jours de transmission de poste est à prévoir début  juillet 2021.

Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer avant le mercredi 9 juin 2021 à 
minuit par courriel à : poplab@maisonpop.fr  et à  bonjour@maisonpop.fr

Entretiens programmés le lundi 21 juin 2021. 


