Relab Liège
fablab

–

Assistant·e

Le Relab Liège recherche un·e assistant·e fablab.
La mission du fablab est de favoriser l’émergence de projets
créatifs sur le territoire liégeois en favorisant la rencontre
et l’échange entre personnes et organisations issues des
mondes de l’art, de l’entrepreneuriat, des sciences et
nouvelles technologies. Les caractéristiques principales des
Fab Labs sont leur ouverture, leur agilité et leur force de
proposition. Ils s’adressent aux entrepreneur·euse·s, aux
designer·euse·s, aux artistes, aux étudiant·e·s ou aux
maker·euse·s en tous genres, qui veulent réaliser, concrétiser
leurs idées, prototyper leur concept, ou découvrir les outils
numériques.

Responsabilités
Dans ce cadre, l’assistant·e Fablab sera chargé·e de :

accueillir les utilisateur·trice·s du Fablab et
d’identifier clairement les attentes et le potentiel de
réponses à leurs attentes ;
gérer les comptes utilisateurs sur la plateforme
wordpress ;
gérer les réservations de machine sur la plateforme
wordpress ;
documenter l’évolution des différents projets passés par
le Fablab ;
aider aux actions de communication et de reporting ;
la gestion du lieu en bon père de famille.
Qualités requises
bonnes capacités d’organisation ;
excellentes compétences en gestion du temps ;
qualités rédactionnelles ;
prise d’initiatives ;
capacité de collaborer aisément ;
esprit d’analyse ;
créativité.
Profil recherché
bachelier ou master avec orientation technique (designer
industriel, ingénieur…) ;
expérience sur les outils numériques, des nouvelles
technologies, connaissance du milieu des Fablabs ;
sens relationnel aigu, contact aisé ;
affinité à l’utilisation des outils de conception 3D
(bonne visualisation 3D) ;
expérience en codage ou utilisation d’outils tels que
arduino et raspberry est un plus ;
sens commercial ;
curieux·se et bricoleur·se.
Nous offrons :
un cadre de travail agréable basé à Liège ;

des conditions de travail flexibles ;
l’intégration dans un écosystème décontracté, motivé,
créatif et spontané ;
un contrat à plein temps, CDI.
Candidature
Avant le 12 septembre 2021
bryan@relab.be

