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Caractéristiques du poste  

Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire 

Lieu d’affectation À pourvoir 
Salaire mensuel 

brut (CDD) 

Titulaire 
ou Contractuel 

CDD d’un an, 
renouvelable 

Corte – Palazzu 
Naziunale 

Décembre 2018 
1 973,59 € 

(Réf. grille IGE) 

 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique   

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

Chargé de 
fabrication et 

graphisme – F2C53 

F – FAP : Edition et 
graphisme 

Catégorie A 
IGE 

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Environnement de travail  

Le Fab Lab de l’Université de Corse (Fab Lab Corti) fait partie du Pôle Innovation et Développement de 

l’Université, qui se compose également d’un espace de coworking et d’accompagnement 

entrepreneurial.  

Le Pôle Innovation et Développement est actuellement composé de 5 agents.  

Missions  

Responsable du Fab Lab de l’Université, le Fab Manager propose, met en œuvre et contrôle 

l’application d’une politique d’animation, de gestion et de diffusion de la fabrication numérique.  

Il assure une triple mission :  

o Co-gestion du Fab Lab, en étroite collaboration avec la direction du Pôle Innovation et 

Développement. Il encadre une équipe qui peut être constituée de collaborateurs 

professionnels (un technicien est dédié au Fab Lab) et/ou des stagiaires/bénévoles internes à 

la structure, de partenaires extérieurs, de prestataires. 

o Médiation et assistance dans le domaine des technologies liées à la fabrication numérique 

pour faciliter l’accès de tous aux valeurs, aux principes, aux services, aux outils et à la capacité 

d’innovation de la fabrication numérique. 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 

CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 

développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Un Fab Manager (Cat. A) – Pôle Innovation et Développement 
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o Conception et conduite de projets de fabrication numérique avec différents types d’acteurs 

(entreprises, services publics, écoles, associations, etc.) utiles au développement économique 

et social. 

Activités principales  

Médiation numérique spécialisée dans la fabrication numérique et la conception : 

 Analyser les demandes et les besoins des usagers 

 Proposer des parcours de découverte, des accompagnements de projets, des objectifs et des 

formats de réalisation (ateliers) adaptés aux demandes exprimées et aux besoins identifiés 

 Co-assurer l’accueil et l’information et l’aide des différents types d’usagers 

Gestion et fonctionnement de la structure : 

 Assurer la co-animation et la co-gestion technique, commerciale et administrative du Fab Lab  

 Contribuer à l’autonomie du modèle économique de la structure et participer à l’élaboration 

et au suivi du budget du Fab Lab 

 Co-gérer les modalités de fonctionnement de l’espace : inscriptions, règlement intérieur, 

planning des activités, coordination des équipes d’utilisateurs et d’intervenants 

 Participer à la stratégie de promotion du Fab Lab 

 Travailler en réseau avec les autres Fab Manager, animateurs multimédia et médiateurs 

numériques du territoire 

Création : 

 Concevoir et produire une gamme de produits de communication dédiée au Fab Lab 

 Assurer le service de conception à la demande 

 

Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Directrice du Pôle Innovation et Développement 

▼ 
Fab Manager 

▼ 
1 Technicien Fab Lab 

  

LIENS 
FONCTIONNELS 

Internes : PID, services centraux, etc. 
Externes : usagers, professionnels, artistes, 

entreprises, services publics, écoles, associations etc. 

 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

Niveau de diplôme attendu : Bac +3 minimum 

Domaine de formation : Design, arts appliqués, ingénierie 

Expérience souhaitée : Animateur / médiateur numérique 

Connaissances et compétences opérationnelles : 

- Connaissances techniques dans le domaine de la conception et de la fabrication numérique 

- Maitrise des outils informatiques et multimédias (logiciels de production d’images 2D et 3D 

fixes ou animées) 
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- Capacité à la formation non directive et coopérative 

- Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet 

- Connaissance générale de la gestion financière et budgétaire  

- Connaissance de l’environnement professionnel et scientifique du domaine d’intervention sur 

le territoire 

- Connaissance des pratiques professionnelles sur les plans européen et international 

- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et du projet de l’établissement  

- La capacité d’organisation et de co-animation d’ateliers créatifs/groupe de travail en mode 

« Design Thinking » serait un plus 

- La maitrise de l’anglais et du Corse serait un plus 

 

 

 COMMENT CANDIDATER 

 

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
         drh-recrutements@univ-corse.fr 
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel du recrutement 

Clôture des candidatures 
► 

Entretiens de sélection 
► 

Prise de fonctions 

13 octobre 2018 – 12h00 5 – 10 novembre 2018 3 décembre 2018 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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