
 

UN RESPONSABLE FABLAB - DIDT F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) responsable de la plateforme de prototypage 
FabLab - DIDT à la direction innovation et développement territorial (DIDT).  
 
L'innovation représente la 3ème mission de l'UTC : transformer des connaissances et des savoirs 
« produits » par l’UTC, ses étudiants et ses personnels en innovation de tous ordres : technologiques, 
sociales, organisationnelles, d’usages… à travers la mobilisation intelligente des acteurs d’un 
écosystème local d’innovation et de créativité associant Université, Entreprise et Territoire. 
 
La plateforme de prototypage Fablab - DIDT est l’une des plateformes du centre d’innovation « Daniel 
Thomas », qui héberge des activités de formation, de recherche et de valorisation au service de 
l'innovation et permet de réunir des compétences pluridisciplinaires et pluri-acteurs de l'innovation.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 
Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A ingénieur d’études - ou contractuelle (contrat 
à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi au 05/01/2021  
Salaire mensuel brut 
Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
Assurer le bon fonctionnement de la plateforme de prototypage mécanique, numérique, électronique 
FabLab - DIDT et des espaces associés : coordination, organisation et gestion de ceux-ci, maintenance 
des équipements  

Activités principales 
Coordination, médiation et participation à la formation 

- Assurer l’accueil et l’information des différents types d’usagers, 
- Apporter une aide aux chercheurs, étudiants et « extérieurs » dans la réalisation de leurs 

projets, 
- Analyser les demandes et les besoins des usagers, 
- Proposer des accompagnements de projets et des formats de réalisation adaptés aux 

demandes exprimées et aux besoins identifiés, 
- Organiser et animer des groupes de travail, le cas échéant, 
- Participer à la formation au prototypage dans le cadre de la formation d’ingénieur et des 

étudiants de l’association FabLab, 
- Réaliser des projets portés par la DIDT, 
- Réaliser des études Design, simulation CAO, prototypage, 
- Former et encadrer les permanenciers du FabLab – DIDT, 
- Mettre en œuvre des modalités d’accès aux ressources documentaires en fonction des 

usages, 
- Coordonner et faire le lien au sein de l’établissement, dans une démarche transversale, pour 

une allocation optimale des ressources, 
- Communiquer avec le Fablab de Sorbonne Université (SU) ou d’autres entités, 
- Participer à des événements pour la promotion et la médiation (fête de la science, journées 

portes ouvertes…), 
Conception et organisation   

- Établir un protocole d’accès aux outils de prototypage et aux différents équipements, assurer 
la mise à jour, 

- Contribuer à la réflexion sur la vie du FabLab - DIDT afin de prendre en compte l’élaboration 
de réponses aux besoins des usagers en adéquation avec la politique d’innovation de 
l’établissement, 

- Organiser et superviser les activités : de l’étude au prototypage, 
- Assurer l’assistance technique, 



 

- Sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité dans le contexte des missions, 
- Organiser des évènements portés par la DIDT, 
- Réaliser une veille technologique sur les matériaux, les techniques de fabrication et les outils 

 
Gestion technique des équipements et des espaces  

- Prendre en charge la gestion des matériels, l’approvisionnement en matériaux et 
consommables, 

- Gérer les équipements, 
- Piloter et contrôler les interventions de maintenance et entretien sur le parc machines, 
- Veiller à l’état de fonctionnement du parc machines du FabLab – DIDT, 
- Mettre en œuvre les règles de sécurité (code du travail), 

 
Gestion et fonctionnement de la structure  

- Définir et mettre en œuvre les moyens de fonctionnement du FabLab – DIDT, 
- Proposer, organiser et mettre en œuvre le recrutement des permanenciers du FabLab – 

DIDT, 
- Assurer l’animation et la gestion technique, commerciale, administrative et financière du 

FabLab – DIDT, 
- Contribuer à assurer l’autonomie du modèle économique de la structure : gestion du budget, 

mobilisation de financements au service des projets et des besoins locaux, 
- Gérer les modalités de fonctionnement de l’espace : inscriptions, règlement intérieur, 

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

- Gérer les relations avec les autres services de l’établissement, les partenaires et les 
organismes de tutelle, 

- Rendre compte de l’activité du FabLab – DIDT (rapport d’activité, tableaux de bord…) 

Compétences principales 
Connaissances 

- Conception mécanique, 
- Pratique du « Design Industriel », 
- Connaissance des concepts, techniques et procédés de la fabrication mécanique, 
- Connaissance des matériaux utilisés dans la construction mécanique et leurs conditions de 

mise en œuvre, 
- Connaissance en usinage et en prototypage, 
- Méthodologie de tests, 
- Anglais technique, 

Compétences opérationnelles 
- Utiliser et maîtriser un logiciel de CAO (Catia, solid works…), 
- Maitriser le processus de « Design Industriel », 
- Créer/mettre à jour les procédures sur les différents types de machine, 
- Fabriquer des prototypes électromécaniques, 
- Créer des montages électroniques, 
- Programmer des microcontrôleurs, 
- Gérer un atelier, 
- Maintenir le bon état de fonctionnement d’un atelier, 
- Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique, 
- Appliquer une démarche d’assurance qualité liée à son activité, 
- Animer une équipe, 
- Appliquer et faire respecter les règles de sécurité, 

Compétences comportementales 
- Organisation, travail en équipe, 
- Savoir rendre compte à son environnement hiérarchique, 
- Autonomie, 
- Rigueur / Fiabilité, 
- Capacité à gérer des priorités,  
- Sens de l'écoute, savoir aider l'utilisateur à formuler ou reformuler son besoin. 

Diplôme, formation et habilitation 
- - Diplôme : licence au minimum, diplôme ingénieur apprécié  
- - Domaine de formation : mécanique, fabrication mécanique.                                                                            



 

Environnement et contexte de travail 
L’activité s’exerce à la direction innovation et développement territorial (DIDT), avec une localisation au 
centre d’innovation « Daniel Thomas » de l’UTC.  
La personne recrutée est placée sous l’autorité du directeur innovation et développement territorial et 
rend compte à celui-ci. Elle travaille en étroite concertation avec les membres de la DIDT et est en 
contact et en interaction avec de nombreux interlocuteurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, 
étudiants, partenaires UTC, acteurs sociaux-économiques… 
 
L’activité est contrainte par les nécessités du calendrier universitaire. 
Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que des déplacements en France 
(participation à des réunions professionnelles et / ou salons).  
 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2020 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 
 

 


