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Le Cermosem, antenne de l’Université Grenoble-Alpes 
recrute un animateur pour son Fablab Social 

 
Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2017 
Durée du contrat : 1 an (renouvelable) 
Quotité : 100 % 
Salaire : 1800€ brut  
Rattachement : Institut de Géographie Alpine / UMR PACTE / Université Grenoble Alpes 
Lieu : Cermosem – 07170 Mirabel 
Permis B et voiture demandé 
 
 
Contexte :  
L’émergence de tiers-lieux portés par des collectifs divers offre pour l’université une 
opportunité de renouveler son intervention, de créer de nouveaux liens avec les acteurs et 
les jeunes des territoires et de s’affirmer comme une ressource communautaire. Déjà 
porteuses de projets de FabLab, l’UGA souhaite développer sur son Campus rural en 
Ardèche (Cermosem) une variante sociale reprenant les deux valeurs principales de ces 
initiatives, à savoir la création et le partage. Proposé sous l’appellation FabLabSocial ce lieu 
universitaire souhaite se positionner comme un lieu d’expérimentation ouvert. Il est un lieu 
de recherche dédié à l’apprentissage et à la création de techniques de fabrication de projets 
sociaux et collectifs innovants œuvrant pour l’intérêt territorial. Il s’inscrit dans le projet AJIR 
(PIA Jeunesse) qui vise une transformation collective des politiques jeunesses à l’échelle du 
département de l’Ardèche. Il bénéficie aussi d’un accompagnement de la Comue Grenoble-
Alpes via un financement Idex « rayonnement social et culturel » de l’Université. 
 
Missions : 
Au sein du FLS, l’animateur/facilitateur permet le partage des connaissances et des 
pratiques, en coordonnant l’animation et la bonne gestion du FLS. Il facilite l’accès de tous 
aux valeurs, aux principes, aux services, aux outils et à la capacité d’innovation de la 
fabrication sociale. Ses missions portent sur l’accompagnement (médiation et assistance), la 
gestion des services, la révélation et la mise en lien de compétences. Un travail spécifique à 
destination des lycéens du territoire est demandé. 
 
L’animateur/facilitateur crée les conditions nécessaires au bon déroulement du FLS. Il est le 
garant de l’esprit du lieu, du lien entre les participants et de l’adéquation entre l’engagement 
de chacun et les valeurs du projet. Il facilite l’accès aux ressources (matérielles et 
intellectuelles) et appui la capitalisation et la valorisation des expériences. Egalement, il est 
lien direct avec les acteurs du territoire et assure un rôle de chef de réseau entre l'utilisateur, 
ses besoins et les partenaires.  
 
Il gère également le lien avec l’équipe du projet AJIR, l’organisation du suivi des usagers, la 
gestion, le suivi des bourses et les jurys associés.  
Il peut s’appuyer pour l’ensemble de ses missions sur l’équipe du Cermosem et différents 
personnels de l’Université Grenoble-Alpes. 
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Activités : 

 Être le médiateur du lieu et des publics, tout en offrant une assistance technique et 
méthodologique 

 Créer une charte de valeurs et des protocoles d’utilisation des lieux 
 Accompagner les publics et leur faciliter l’accès aux ressources  
 Diffuser la démarche dans les lycées du territoire 
 Proposer des activités de formations et d’accompagnement à l’innovation en lien 

avec les partenaires 
 Capitaliser les expériences en lien avec les usagers 
 Développer les outils de communication interne et externe (site internet, réseaux 

sociaux…) 
 Gérer l’organisation, les jurys et l’attribution des bourses d’accompagnement (projet 

AJIR) 
 Contribuer à la valorisation scientifique de l’expérience 

 
Résultats attendus : 

 La mise en œuvre de projets sociaux innovants 
 Le suivi de publics non étudiants  
 La capitalisation et le partage d’expériences 
 La valorisation d’un nouveau référentiel métier 
 Le développement de liens nouveaux entre les acteurs du territoire 

 
Compétences requises : 

 Compétences en animation de sites et de structures 
 Connaissance générale de l’innovation sociale 
 Connaissance de l’écosystème universitaire 
 Connaissance des méthodologies de recherche en sciences sociales 
 Capacités de médiation 
 Gestion des projets complexes 
 Esprit créatif 
 Compétences rédactionnelles et en communication 
 Travail en réseau 

 
Formation : 
BAC +5 en sciences humaines et sociales souhaité 
 
 
 
 
Renseignements : nicolas.senil@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Pour candidater, envoyer CV + lettre de motivation par mail à pascal.mao@univ-grenoble-
alpes.fr et à nicolas.senil@univ-grenoble-alpes.fr en indiquant en objet du mail « recrutement 
animateur FLS » au plus tard le jeudi 8 décembre 2016 à minuit. Les entretiens se 
dérouleront à Mirabel (07170) le 13 décembre 2016 après-midi. 
 


