
 

 

 

 

La création et la production innovantes d’objets à l’heure de la révolution numérique vous 

intéresse ? Vous avez un intérêt tout particulier pour l’économie circulaire, le réemploi, le 

design et leurs enjeux ? Vous souhaitez occuper une fonction mêlant management, 

partenariat et technique ? 

Une opportunité s’ouvre à vous : le FabLab de la Ville d’Andenne (pour « Fabrication 

laboratory ») est à la recherche d’un Manager. A la fois espace de ressources, 

d’expérimentations, de formations et de pratiques collaboratives, le FabLab est un lieu public 

dédié à l’apprentissage des technologies de la fabrication numérique et de leurs usages 

personnels ou professionnels.  

  

VOS MISSIONS 
 

Direction de la régie :  

 

o Gérer le support des logiciels spécifiques, les systèmes de messagerie et agenda 

client ; 

o Gestion du budget et contrôle méthodique des opérations courantes ; 

o Conception, gestion, mise en œuvre et évaluation de projets et actions ; 

o Gestion de la régie technique au niveau de la sécurité, de la maintenance des 

machines, des achats et stocks. 

  

Accueil et accompagnement : 

o Informer, orienter et former le public du FabLab (particuliers, partenaires et 

entreprises) ;  

o Animation des temps collectifs de pratique et d’expérimentation autour de 

différentes approches (prototypage, pédagogie de projets, communication grand 

public). 

Partenariat :  

o Organisation et gestion de la vie collaborative de l’atelier ; 

o Assurer la mise en place et la coordination des partenariats, en vue de développer 

et promouvoir le FabLab. 

 

 

 

 

La Ville d’Andenne recherche :  

UN MANAGER POUR LE FABLAB 

(H/F/X) 



 NOTRE OFFRE 

 
Votre contrat :   

o Un contrat de remplacement pour maladie longue durée ; 

o Temps plein de jour 38h/semaine, horaire flexible ; 

o Salaire à l’échelle barémique A1 (master) ou B1 (graduat) en fonction de votre 

diplôme (exemple avec 6 années d’expérience: environ 2200€ nets à l’échelle B1, 

environ 2600€ nets à l’échelle A1).  

 

Vos avantages :  

o Cadre de travail agréable, dans une installation de 500 mètres carrés, à la pointe 

de la technologie ;  

o Congés du secteur public (26 jours légaux et 4 jours extra-légaux) obtenus dès 

l’entrée en fonction ; 

o Possibilité de télétravail ; 

o Prime de fin d’année ; 

o Offre de formation continuée ; 

o Second pilier de pension (équivalent à 3% de la rémunération brute annuelle) ; 

o Lieu de travail (à l’entrée d’Andenne) à proximité de la E42 avec facilité de 

parking. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 
Formation 

o Vous êtes en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur en lien avec la 

fonction. 

 

Expérience professionnelle : 

o Une expérience professionnelle équivalente est un grand atout. 

 

Connaissances spécifiques 

o Vous disposez de connaissances de machines à commandes numériques (fraiseuse 

bois, graveuse laser, imprimantes 3D) ;  

o Vous maitrisez les outils numériques de conception 2D et 3D open source, 

développement logiciels (type Processing, Pure Data, OpenFramework…) et 

électronique (type Arduino, Raspberry Pi).  

 

 

 



Vos aptitudes professionnelles 

o Qualités relationnelles et pédagogiques ; 

o Capacité d’adaptation à des publics variés. 

 

 

VOTRE CANDIDATURE 
 
 

Pour postuler 
 

o Pour postuler, merci de vous rendre sur le lien suivant: 

https://tinyurl.com/jobAndenne  

o Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 10 avril 2023 au plus tard. 
 

La procédure 

 

La sélection sera réalisée sur base : 

o D’une interview des candidats retenus. 

 

 

Une question ? 
 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la fonction, vous pouvez contacter 

Monsieur Ronald GOSSIAUX, Directeur général (ronald.gossiaux@ac.andenne.be - 

085/84 96 02). 

 

o Si vous souhaitez davantage d’informations sur la procédure de recrutement et le 

contrat proposé, vous pouvez contacter Madame Lauréline CHARLES, du Service RH 

(laureline.charles@ac.andenne.be – 085/84 96 20).  
 

https://andenne-formulaires.guichet-citoyen.be/demande-emploi/andenne-candidature-postes-a-pourvoir/
mailto:ronald.gossiaux@ac.andenne.be

