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FICHE DE POSTE 
Technicien(ne) - Animateur(trice) du FabLab 

 
Intitulé  

Technicien(ne) - Animateur(trice) du FabLab 

Situation 

Poste basé à Saint Laurent du Maroni, sous la responsabilité du directeur. 
Lieu de travail principal : FabLab de l’association MANIFACT, case N°5 du Camp de 
la Transportation. 

Finalité 

Animation technique de l’atelier du FabLab (voir www.manifact.org ) 

- Gestion technique du matériel, des activités et des locaux de l’association 
- Animation, encadrement et assistance aux usagers, co-animation de formations 

Contexte 

Poste à temps plein, 35h, temps de travail annualisé 
Horaires de travail éventuels le soir et ou le week end selon planning previsionnel. 
Missions ponctuelles dans toute la Guyane. 

Missions 

Sous la conduite du responsable Technique :  
• Préparation des matériels et des machines du FabLab pour les usagers  
• Formation, animation et assistance technique aux utilisateurs 
• Maintenance du matériel, des locaux et des machines de l’atelier 
• Inventaires et gestion des stocks  
• Fabrication d’infrastructures techniques provisoires et permanentes 
• Veille Technique 

 
Activités 

- Assistance technique 
Tâches 
• Préparer les matériels et les machines 
•  Intervenir techniquement et apporter son appui au responsable technique  
• Proposer des solutions techniques adaptés aux projets et aux configurations  

 
- Encadrement des utilisateurs 
Tâches 
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• Animer et dynamiser le fonctionnement de l’atelier 
• Surveiller la bonne utilisation des machines (respect des règles de sécurité…) 
• Surveiller et completer la remise en état des matériels et du local après utilisation 
• Conseiller et assister les usagers pour la documentation des projets réalisés 
- Suivi des dysfonctionnements et gestion des stocks 
Tâches 
• Signaler les dysfonctionnements au Responsable Technique 
• Expliciter et documenter les interventions techniques réalisées 
• Gérer les inventaires et faire remonter les besoins 

 
- Maintenance du matériel et des machines 
Tâches 

• Surveiller le bon fonctionnement des machines 
• Assurer le dépannage rapide et la maintenance 

 

Compétences requises 

Savoirs 
• Culture générale technique/technologique 
• Connaissances dans un ou plusieurs des domaines suivants : electro-technique, 

électronique, informatique, machines-outils, mécanique, dessin technique… 
• Culture numérique (D.A.O., C.A.O., T.I.C….) 

 
Savoir-faire 
- Savoir utiliser les machines du FabLab et les entretenir 
- Animer l’atelier et transmettre ses savoirs/savoirs-faire aux usagers 
- Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité 
- Mettre en œuvre les logiciels pilotes des machines numériques 
- Effectuer la maintenance courante 
- Rediger une documentation de projet 
 
Savoir-être 
• Capacité à l’auto formation 
• Curiosité, imagination 
• Conscience professionnelle 
• Disponibilité  
• Ecoute et diplomatie 
• Dynamisme et enthousiasme 
• Attention à la sécurité, au partage et à la documentation 
• Sens du contact et de l’accueil 
 
Divers 
• Permis B indispensable 


