
Contact : Vincent GATIN : v.gatin@lozere-developpement.com 

Responsable d’atelier collaboratif  
CDD 2 Ans -  L’ATTISOIR – Mende – Lozère 

Candidature février 2023 - Recrutement mars/avril 2023 

La mission 
 
Le/la responsable d’atelier connait et maitrise les techniques de fabrication et de prototypage et est sensible à 
la notion de design.  
La personne souhaite mettre ses compétences au service des utilisateurs, en premier lieu les artisans, les 
porteurs de projets et les étudiants. Elle leur facilite l’accès aux ressources (équipements et compétences) afin 
de concrétiser leurs projets.  
Pour cela, elle s’efforce de maintenir un lieu totalement opérationnel et convivial. Elle entretient une ambiance 
favorisant le partage des expériences entre les utilisateurs dans un esprit de « coworking ». Enfin, elle participe 
activement au développement de l’ATTISOIR dans sa dimension technique via un rôle de « facilitateur/tatrice 
technologique ». 
En lien direct avec le responsable, les entreprises membres, les partenaires proches, la personne a pour 
mission  de faciliter l’accès des utilisateurs aux technologies présentes dans la manufacture :  
 

 Concevoir et dispenser des séances d’initiations et de formation (individuelles ou 
collectives) pour préparer et former les utilisateurs à une bonne utilisation des 
équipements et pour faire découvrir ou perfectionner les utilisateurs sur les technologies de fabrication 
numérique 

 Coordonner les animations (agenda, intervenants, lieux...) 

 Veiller à la sécurité des utilisateurs de l’Attisoir et au respect des consignes. 

 Accompagner les porteurs de projets : analyse, conseil, soutien à la réalisation 

 Travailler en réseau avec les partenaires et les autres lieux d’innovation en Lozère et en dehors.  

 Gérer le fonctionnement technique de l’attisoir : Stocks / commandes 
 

D’autres missions peuvent s’ajouter en fonction du développement de l’activité de l’Attisoir 

Compétences et capacités requises :  

 Disposer d’un diplôme justifiant de l’expertise technique présentée par le candidat (Licence de design, 

CAP menuiserie, BTS-licence automatisme…) 

 Disposer d’une bonne culture générale des technologies, du monde de l’entreprise et de la culture DIY 

 Maîtriser la fabrication numérique (conception & réalisation, matériels & logiciels) et les outils de 

prototypage. Tout particulièrement les outillages mobilisés par la filière bois qu’ils soient numériques 

ou traditionnels (fraiseuses, tours, rabots…).  

 Maitriser les outils informatiques associés à la mission. 

 Capacité à l’accompagnement non directif et coopératif. 

 Capacité à concevoir, conduire et évaluer un projet. 

 Sont attendus des compétences et une expérience en conduite de projet. 

Une attention particulière sera apportée à la capacité du candidat à travailler en équipe, à mobiliser des 

prestataires extérieurs pour ne pas s’isoler dans la maîtrise des équipements et le développement de 

projets.  

Conditions salariales : 
CDD de 2 ans avec possibilité de pérennisation si le projet fait ses preuves et si la collaboration se passe bien. 

 Salaire 30 000 à 35 000 Brut annuel en fonction de l’expérience. Lieu : Mende / Lozère 

 


