
Fiche de poste

RESPONSABLE DES ATELIERS

DESCRIPTION DE L’ORGANISME

BLIIIDA est le tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective de Metz ! Géré et animé par

l’Association TCRM BLIDA, 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.

Labellisé Manufacture de proximité en 2022, BLIIIDA accueillera prochainement des ateliers partagés pour

l’usinage du bois, du métal, du verre et de la céramique. Artisans, artistes, étudiants, particuliers et

professionnels auront accès aux espaces et au parc machines sur un mode mutualisé.

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l’autorité du directeur de l’association TCRM BLIDA, le responsable des ateliers du tiers-lieu supervise

l’activité des ateliers partagés. Il participe à l’élaboration des ateliers et à leurs aménagements. Il est le

garant de la sécurité, de l’entretien et de l’accès aux machines et aux équipements. Il coordonne et participe

à la formation et à l’accompagnement des utilisateurs dans leurs projets. Polyvalent, il a des compétences

techniques sur l’ensemble du parc matériel proposé (bois, métal, verre, céramique, numérique).

MISSION ET TÂCHES

▪ Définir et suivre le programme d’implantation, de travaux, d’aménagement et d’équipement

des ateliers

▪ Assurer l’entretien des équipements, machines et espaces de travail

▪ Organiser le planning d’accès aux différents espaces et équipements

▪ Gérer l’interface avec les résidents utilisateurs et faire respecter le règlement intérieur

▪ Garantir la sécurité des lieux et des utilisateurs

▪ Coordonner et animer la formation des utilisateurs sur l’utilisation du parc machine

▪ Contribuer à l’élaboration de nouvelles formations professionnalisantes

▪ Vérifier les bonnes compétences de chaque résident sur l’utilisation des machines

▪ Promouvoir le compagnonnage et faciliter la mise en relation

▪ Créer et actualiser les documents d’exploitation destinés aux utilisateurs : documentations

techniques, livret pédagogique …
▪ Accueillir les visiteurs et assurer une médiation sur les moyens à disposition

▪ Piloter des projets de production collaboratifs (fabrication partagée, documentation …)

▪ Résoudre et arbitrer les différents possibles entre les utilisateurs

▪ Coordonner les échanges et les commandes avec les prestataires et fournisseurs extérieurs

▪ Proposer des solutions d’aménagement et d’investissement

▪ Participer à la vie du tiers lieu (programmation événementielle, rencontres, animations …)
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Profil :

▪ Formation Bac +3 à Bac +5 licence professionnelle en organisation industrielle, diplôme

d’ingénieurs généralistes ou spécialisés (génie mécanique, industriel, procédés …)

▪ Maîtrise techniques des outils et machines de fabrication

▪ Aisance relationnelle, capacité d’écoute, d’expression orale et écrite

▪ Capacité à travailler en équipe

▪ Dynamisme, réactivité, curiosité d’esprit, pédagogie et médiation

▪ Une bonne connaissance de l’univers des tiers lieux et de leurs enjeux est un plus

▪ Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle est un plus

▪ Un certificat de qualification professionnelles QSE (Qualité Sécurité Environnement) est un plus

▪ Une formation complémentaire SSIAP 1 ou SSIAP 2 est un plus

CONTRAT :

CDI - 35h – Avril 2023

Salaire selon profil et expérience

Candidatures (CV + LM) auprès de gautier.raguenaud@bliiida.fr jusqu’au 24 février 2023
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