
 

 

RECHERCHE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE 

Favoriser l’accès de tous aux outils numériques innovants 
 

 
Cadre de la mission 
La Bobine, Fablab Auch Gers, a ouvert ses portes en avril 2019 au sein de la pépinière d'entreprise Innoparc à Auch. 

Ce Fablab est un lieu de découverte, de partage et d'échanges autour de la fabrication numérique et la création 

textile. 

Des équipements innovants (imprimante 3D, découpeuse laser, brodeuse numérique...) sont mis à disposition du 

public pour la réalisation de leurs projets personnels ou professionnels. Des ateliers sont organisés chaque mois pour 

former les adhérents aux logiciels et aux machines du Fablab, mais aussi pour faire découvrir l'univers de la création. 

La Bobine est pilotée par Gers Développement, l'Agence de Développement Économique du Gers. Le rôle Gers 

Développement est d'accompagner les porteurs de projets innovants et les entreprises, conseiller les EPCI dans leur 

stratégie de développement économique et agir pour la promotion et l’attractivité du territoire. 

Missions 
Le volontaire aura pour mission de favoriser l’accès de tous aux équipements du Fablab, notamment les publics non-

professionnels, à travers plusieurs axes de développement :  

- Créer des fiches explicatives pour aider les adhérents à utiliser les différents équipements. 

- Créer des objets (3D, laser, couture…) afin de montrer les possibilités offertes par les équipements. 

- Développer des ateliers ludiques pour différents publics (scolaires, retraités, associations…). 

- Contribuer à faire connaître le Fablab au plus grand nombre, notamment à travers l’utilisation des réseaux 

sociaux ou en allant à la rencontre de nouveaux partenaires (établissements scolaires, associations…). 

- Accompagner les adhérents dans la réalisation de leurs projets. 

- Documenter les projets des adhérents afin de favoriser le partage des connaissances. 

Conditions 
Nombre de poste disponible : 1 

Début de la mission : 1er septembre 2020. Mission de 7 mois, 24 h/semaine 

Indemnité : 580€/mois 

Adresse : Innoparc - 6 rue Roger Salengro - 32000 Auch 

Profil recherché 
Curieux/curieuse, créatif/créative, responsable et volontaire. 

A l’aise avec l’outil informatique. 

Bon relationnel 

Intéressé.e par l’innovation, le bricolage, la robotique, l’électronique, les loisirs créatifs et/ou la couture. 

Contact 
Ilona Aujon Chevallier, Fabmanageuse : 06 95 72 93 31 – i.chevallier@gersdeveloppement.fr 

Candidature à envoyer avant le 31 juillet 2020 

 
http://www.la-bobine.fr 

mailto:i.chevallier@gersdeveloppement.fr

