
	

OFFRE D’EMPLOI :   FABMANAGER   -   CDD 12 MOIS (AVEC OPTION DE PERENNISATION) 

EMPLOYEUR 

Lacq Odyssée est le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) des Pyrénées-Atlantiques et des 
Landes. Son action se place au service du million d'habitant de ce territoire du sud de la Nouvelle-Aquitaine. 

En lien direct avec le monde de la recherche et de la technologie, l'équipe de Lacq Odyssée développe tout au long de 
l'année des actions et projets passionnants auprès des scolaires et du grand public. La science se met en culture, elle 
devient accessible à tous, de façon enthousiasmante et souvent ludique. 

Lacq Odyssée nourrit le débat sur la place de la science et de la technologie dans la société. Ses missions visent notamment 
à favoriser l'émergence d'une société éclairée, où les choix démocratiques et individuels se fondent sur les faits et la raison. 
Les citoyens, curieux, s'y passionnent pour les savoirs et font preuve d'un esprit critique et rationnel. 

 

CONTEXTE 

Le CCSTI Lacq Odyssée, dans le cadre de la nouvelle « Cité Educative » paloise, a été missionné par la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées pour le développement d’un lieu de culture scientifique. Cet espace multifonctions 
intègre une salle d’ateliers/expos/shows, un fablab / laboratoire de sciences ainsi qu’un tiers-lieux multiple. 
Plus d’information : www.scienceodyssee.org   

Amené à rayonner sur l’ensemble de l’agglomération, ce lieu a une politique volontariste vers les publics prioritaires 
« Politique de la ville ».  

 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Directeur de la structure, vous assurerez les responsabilités suivantes : 
 
> Vous serez chargé-e d’accueillir les publics dans le tiers-lieux, et de les accompagner, en association avec les bénévoles et 
services civiques, dans les différentes activités que le lieu offre : fablab « salle des machines », fablab familial, fablab textile, 
ludothèque des ingénieux, musée numérique micro-folie, lab café… 
 
> De manière générale, vous serez chargé-e du bon fonctionnement des créneaux d’accueil du grand public. Cela nécessitera 
une coordination de l’équipe de bénévoles et services civiques, sans délégation hiérarchique. Par ailleurs, vous 
coordonnerez les programmations d’ateliers et d’offre sur le lieu. 
 
> Vous serez en charge de l’entretien des machines et équipements des fablabs et du tiers-lieu. Votre poste vous amènera à 
vous former en continu sur ces technologies (découpe laser, impression 3D, cricuts maker, broderie numérique…) pour 
gagner en compétence et en maîtrise. Vous agirez en tant que référent-e technique pour l’ensemble de l’équipe du Centre « 
Science Odyssée Pau », et de manière plus générale, pour les équipes du CCSTI Lacq Odyssée. 

Lacq Odyssée, Centre de science et technologie (CCSTI) 
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Le MI[X], Maison intercommunale 
des cultures et des sciences 
2 avenue Charles Moureu  
64150 Mourenx 
Tél : 05 59 80 58 85 - www.lacqodyssee.fr  
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Contact : Saïd Hasnaoui / Directeur – Said.Hasnaoui@lacqodyssee.fr  
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> Votre gestion vous permettra de travailler dans le cadre d’un budget spécifique, que vous pourrez réaliser dans le cadre 
d’un suivi régulier. 
 
> Ce poste requière une disponibilité sur les créneaux d’ouverture grand public (mardi 16h30-20h, mercredi 14h-18h, jeudi 
16h30-20h, vendredi 15h30-20h, samedi 14h-18h). En journée, du lundi au vendredi, le centre est ouvert pour les publics 
scolaires, sous la coordination de la chargé-e de développement de « Science Odyssée Pau », avec qui vous travaillerez en 
collaboration. 
 
 
 
COMPETENCES REQUISES, PROFIL IDEAL 
. Compétence / expérience en fabrication numérique 
. Compétence ou intérêt pour le domaine textile souhaitée 
. Compétence / expérience en animation 
. Capacité à coordonner des bénévoles et services civiques 
. Qualités relationnelles 
. Sens de l’organisation 
. Autonomie, capacité pour l’auto-formation continue 
. Curiosité 
 
 
CONDITIONS 
. CDD 12 mois (avec option de pérennisation), Convention collective de l’animation Groupe C (avec bonification pour la 
coordination de quelques personnes). 
. Temps plein, 35 heures hebdomadaires. 
. Rémunération aux alentours de 1830 euros bruts mensuels. 
 
 
Pour postuler 
. Envoyer CV et lettre de motivation adressées à Saïd Hasnaoui, Directeur, à l’adresse : recrutement [at] lacqodyssee.fr avec 
la mention « Candidature Fabmanager, Science Odyssée Pau » dans l’intitulé 
. Renseignements : Saïd Hasnaoui : said.hasnaoui [at] lacqodyssee.fr 
. Date limite pour postuler : jeudi 9 décembre 2021 
. Entretiens : jeudi 16 décembre, à Pau 
. Prise de fonction : janvier 2022 
 
 
Plus d’information sur la structure : www.scienceodyssee.org 


