6 rue Roger Béteille – 31700 Blagnac

Septembre 2019

FICHE DE POSTE : COMMERCIAL(E) ÉCO-SYSTÈME FABLAB
Lieu de travail : 55 Avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse / Halles Latécoère de Montaudran
Finalité du poste :
Le Commercial éco-système du Fablab est avant tout un facilitateur, en interne comme en externe, il participe
au fonctionnement quotidien du lieu (gestion, communication), apporte de la convivialité, génère des
connexions qui permettent de rendre le modèle économique viable.
Il favorise autant des interactions entre les membres de la communauté qu’avec des acteurs extérieurs au
lieu.
Contexte : Poste à temps plein, 35h, temps de travail annualisé
Horaires de travail éventuels le soir et/ou le week-end selon planning prévisionnel.

Missions (sous la conduite du Manager)
Rattaché(e) au Manager du Fablab, vous êtes un chef d’orchestre qui doit mettre en musique différentes
missions :
 Animation de la communauté et diffusion culturelle : l’ancrage local est très important. Il doit à la fois
savoir intégrer les communautés de demandeurs d’emploi, de retraités, de jeunes, de familles en
mettant en avant les échanges de compétences et la dimension sociale et à la fois accompagner les
start-up et entreprises en mettant en avant la dimension projet. Il s’agit également d’être moteur de la
« documentation » des projets, sur les réseaux sociaux, sur les forums d’échanges, …


Recherche d’événements de culture scientifique et technique, d’intervenants et prestataires



Gestion financière : vous est garant de la viabilité du modèle économique



Recherche de Sponsors



Recherche d’adhésions au Fablab (particuliers, entreprises, start-up…)



Veiller à véhiculer une excellente image des donneurs d’ordre



Veille sur les usages et les services



Participation aux réseaux des FabLab



Structuration de la documentation des activités et des projets



Participation aux actions de promotion du FabLab (salon, expos, réunions,)



Déplacements régionaux, nationaux et internationaux



Transmettre les informations au Manager du Fablab en cas d’incidents ou de dysfonctionnements
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•

Site internet et réseaux sociaux :


Informer la Communication du Groupe Manatour de l’actualité du Fablab pour le site internet et les
réseaux sociaux Manatour



Animer le site internet et les réseaux sociaux liés au Fablab (site, Twitter, Facebook)

Construire et développer le réseau :


Initier, développer et rendre pérenne le « Comité des Scientifiques » : chercheurs et experts reconnus
internationalement dans le monde des fablabs et de l’innovation (Contribuer par leur recherche à
orienter les actions du lab’innov pour préparer le monde de demain)



Initier, développer et rendre pérenne le « Comité : le Club des mentors » : Personnalités spécialistes
des projets innovants s’impliquant bénévolement pour faciliter la mise en relation des personnes et
projets. (Faciliter l’agrégation de valeurs)



Initier, développer et rendre pérenne « Les Passeurs » : La communauté des utilisateurs, les fablabs
officers (Transmettre une culture de l’innovation à tous les publics)

Label Fablab MIT


Obtenir le label FabLab MIT avec le Manager du Fablab

Envoi des candidatures / mail à Mme Mariane STEFEN :
mariane.stefen@manatour.fr
Tél : 05 34 39 88 73
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