
 

Fiche de poste : Fabmanager – Makerspace de BLIIIDA 

SECTEUR  
Artistique, numérique, médiatique, économie sociale et solidaire, écologie  

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
BLIIIDA est le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective de Metz !  
Ce tiers-lieu est un pôle artistique, numérique et économique majeur pour Metz et la Région 
Grand Est, mais aussi un lieu grand public avec l'organisation d'événements festifs et 
familiaux.  
Il accueille à ce jour 80 structures (entreprises, startups et associations) issues des industries 
culturelles et créatives, du numérique, de la transition écologique, de l’innovation sociale, et 
des médias.  
  
Depuis 2019, BLIIIDA complète son offre d’accompagnement aux jeunes entreprises et aux 
acteurs culturels avec la mise en place de son Makerspace MIDO - Metz de l'IDée à l'Objet.  

Véritable plateforme de mutualisation d’outils, le MIDO est un atelier de fabrication 
numérique accessible à tous : artistes, artisans, startups, entreprises, étudiants et particuliers.  

DESCRIPTION DU POSTE  
Au sein du pôle projet de l’association et sous l'autorité du chef de projet en charge de la 
coordination du Makerspace, le/la fabmanager assumera les missions suivantes : 

Animation du Makerspace : 

• Accueillir et orienter les visiteurs et nouveaux membres ; 
• Organiser et dispenser des formations sur l'utilisation des machines et sur des 

techniques et technologies telles que la plateforme Arduino, l'impression 3D, la 
découpe laser, etc ; 

• Conseiller et accompagner les utilisateurs sur des questions techniques ; 
• Médiation spécialisée dans la fabrication numérique (organisation et animation 

d’ateliers auprès d’un public varié : scolaires, professionnels… ; etc ...) 
• Assurer la conception et la production pour les besoins de clients résidents ou 

extérieurs de BLIIIDA  
• Conception et fabrication d’objets, signalétique ou scénographie pour les besoins de 

l’association et du tiers lieu 

Gestion du parc de machines pour garantir une disponibilité aux utilisateurs : 



• Entretien courant du parc machine (remplacement de filaments sur imprimantes 3D, 
emplacement et/ou affûtage d'outils de coupe) et réparations mineures ; 

• Gestion administrative  : assurer le fonctionnement (inscriptions, règlement intérieur, 
abonnement, planning …), suivi du budget (stock de consommables, outillage, 
prestations, dépannage …) 

• Rédiger et maintenir à jour la documentation machine (notice d'utilisation, rapports 
d'entretien, etc) ; 

• Organisation du lieu et maintien d'un local propre et rangé. 

Profil recherché & compétences : 

• Technicien expérimenté ou ingénieur junior.  
• Autodidacte confirmé accepté sur présentation d’expériences professionnelles et 

personnelles en adéquation avec les missions.   
• Idéalement double compétence mécanique et électronique/informatique  
• Profil Maker, curieux, débrouillard et envie d’apprendre. 
• Connaissances des outils de CAO mécanique, et logiciel de graphisme 
• Lauréat Fab Academy serait un plus. 

Savoir-être : 

• Créativité 
• Avoir le sens du relationnel 
• Être à l’écoute 
• Qualités pédagogiques 
• Avoir l’esprit d’initiative 
• Être réactif.ve / dynamique 
• Être rigoureux.se / organisé.e 

CONTRAT : 

CDI - 35h – Début novembre 2021  
Salaire Groupe 6 / échelon 4 (grille de classification de la Convention Collective Nationale 
des Entreprises Artistiques et Culturelles) 

Candidatures (CV + LM) auprès de gautier.raguenaud@bliiida.fr jusqu’au 31 octobre 2021  

mailto:gautier.raguenaud@bliiida.fr

