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Intitulé du poste : Animateur Fablab (ou Fab manager)

Situation fonctionnelle : Poste rattaché à la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC)
Lieu de travail : ENO de Mbour, déplacement à prévoir

Type de contrat : Stage conventionné 6 mois renouvelable
Horaire : 9h-17h

Contexte :
La création de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) répond
à la volonté des autorités de mettre le numérique au cœur
de l’enseignement supérieur et de rendre le savoir accessible
à toutes les couches de la population. L’UVS constitue une
véritable innovation dans le milieu de l’enseignement supérieur.
C’est conscient de cet état de fait, et mue par l’ambition de
se positionner parmi les universités de référence dans le
monde, et de participer à la réappropriation des technologies
par les apprenants et les utilisateurs, pour en décrypter le
fonctionnement et les détourner à leurs propres fins, que l’UVS
entend mettre en place un espace de co-working combinant
la recherche, l’acquisition et le partage de connaissances et
des pratiques liées à la fabrication numérique. Cet espace sera
équipé d’outils et de machines de fabrication, sans lesquels
certains enseignements resteraient théoriques.
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Il s’agit de proposer aux différentes cibles que sont les étudiants
de la formation initiale, les professionnels en activités, les
groupes socio-économiques, les institutions partenaires, les
individus, des contenus de formation en rapport à leurs besoins.
Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’accompagner
la dynamique entrepreneuriale et créative des apprenants
et, entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
entrepreneuriale de l’Université virtuelle du Sénégal
conformément à son Plan Stratégique horizon 2022.

Domaine et périmètre d’intervention :
Le Fab manager coordonne les activités du Fablab, en
collaboration avec les acteurs locaux (porteurs de projets,
services publics, entreprises, associations), et assure un rôle
d’accompagnement des personnes et des groupes dans une
posture d’écoute et de facilitateur de la créativité et de la
coopération. Il veille en plus à la qualité de l’ingénierie de projet,
et participe au bon déroulement des projets de développement
local en lien avec la fabrication numérique. En d’autres termes,
le Fab manager participe à la vie du Fablab en s’assurant de
son bon fonctionnement administratif, technique, de la gestion
de l’espace, et de la coordination des équipes ou individualités
qui le constituent.

Tâches assurées par l’animateur du Fablab :
•
•
•

•

•

Accueillir et informer les usagers et le public sur le Fablab ;
Contrôler les autorisations d’accès aux machines et services
proposés par le Fablab
Encadrer les activités des usagers (utilisation des
équipements, respect des consignes de sécurités,
du règlement intérieur etc.) dans la limite du niveau
d’habilitation du Fab manager
Participer à la conduite des ateliers d’accompagnement de
projets, d’initiation et de formation, individuels ou collectifs
pour expliquer le fonctionnement et le maniement des
matériels et des outils,
Gérer les modalités de fonctionnement : inscriptions, veiller
au respect du règlement intérieur, planning des activités,
gestion des salles, et coordination des équipes d’utilisateurs
et intervenants ; rapports d’activité, tableaux de bords,
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•
•

Développer et gérer des partenariats autour de projets
locaux,
Assurer la veille et la communication sur le développement
socio-économique lié à la fabrication numérique (veille
informative et technologique ; Animation du site web &
réseaux sociaux du Fablab; Organisation d’évènements ;
travail en réseau avec d’autres Fablab)

Qualifications/compétences requises :
•
•
•
•

Être étudiant de l’UVS régulièrement inscrit
Avoir une expérience en coordination d’événements.
Avoir une première expérience en gestion et suivi des projets ;
Sens de la gestion de projet, de la pédagogie, de l’écoute et
du relationnel.

ATOUTS :
•
•
•
•

Avoir une base technique permettant de comprendre les
enjeux et les exigences d’un projet ;
Avoir de l’expérience dans le domaine des technologies
numériques
Comprendre la 3D et l’impression 3D, et maîtrise des logiciels
de modélisation
Maîtrise de l’anglais

Profil recherché : Niveau bac + 3
Dépôt des candidatures : les dossiers de candidatures
comprenant un CV + une lettre de motivation adressée
au coordonnateur doivent être envoyés à l’adresse
suivante incubation@uvs.edu.sn au plus tard le
dimanche 15 mars à 23h59 .
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5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

