
  1/4 

 

Administration Communale 

de MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

 

Gemeentebestuur van SINT-

JANS-MOLENBEEK 

Service RH 
 

Description de fonction 

1. Identification de la fonction 

 
Dénomination de la fonction : animateur/trice fablab H/F 
 
Niveau : A- contrat 3/5 tps 2020-2022 ou B-contrat 4/5 tps 2020-2022 
 
Service : Cultures 
 
Département : PREVENTION ET VIE SOCIALE 
 
Date de création : novembre 2019 
 

2. Mission 

 
Depuis 2016, la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale développe le projet 
Fablab'ke : un fablab (fabrication laboratory) pédagogique à destination du jeune public (de 
8 à 25 ans) dans le cadre du projet CASTII, subsidié par le programme FEDER, en 
collaboration avec les asbl Imal et Move.  
Dans le cadre du contrat de quartier “Autour de la gare de l’ouest”, une antenne du 
fablab’ke s’ouvre sur un terrain à côté de la gare de l’Ouest, « le fabwest », sous forme 
d’occupation temporaire avec d’autres partenaires afin de faire vivre et dynamiser le site 
(occupation temporaire dans un équipement de type “container” aménagé, dans le cadre du 
contrat de Quartier Gare de l’Ouest). 
 
En tant qu’animateur fabwest au sein de l’équipe fablab’ke les missions principales sont:  
 

- Animation d’activités type fablab au sein de l’espace fabwest 
- Développement d’un réseau de partenariat 

 

 

3. Activités principales 
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1.En tant qu’animateur s’occuper de :  

 Élaboration d'un programme d’activités participatives et dynamiques, type 
Fablab/makerspace en lien avec les autres partenaires présents sur le site  

 Mise en place de dispositifs de médiation et d’animations adaptées aux différents 
types de publics (enfants, jeunes adultes, familles,…). 

 Animation et suivi d’ateliers, stages, permanences tout public & scolaire (suivi des 
présences et de la fréquentation du lieu) 

 Fabrication en fonction des besoins de l’espace fabwest 

 Gestion logistique du lieu:  préparer les locaux, préparation du matériel, gestion du 
stock 

 
2. En tant que personne de référence, de relais et de réseautage : 
 
- Être une personne de contact et de relais sur le site et aux alentours 
- Prospection dans le périmètre du contrat de quartier de nouveaux partenaires potentiels 
- Développement et suivi d’un réseau de partenaires locaux présents sur le site, dans le 
quartier, la commune de Molenbeek-St-Jean et la région. 
- Rencontres régulières avec les différents partenaires pour élaboration d'un projet commun 
sur le site 
- Suivi des réunions dans le cadre du contrat de quartier 
- Participation à l’organisation des moments festifs et conviviaux 
 

3. En tant que soutien administratif : 
- Préparation de réunions et de compte-rendu de réunions 
- Participation à la rédaction des rapports d’activités et des bilans 

- Rédaction de textes de promotion (flyers, blogs, réseaux sociaux) 

 
 

4. Profil de Compétences  

A.Technique (voir référentiel) 
 
Réglementations-législations 
- règles de base sécurité de travail avec les machines électroportatives  
- législation et fonctionnement administration communale 
 
Méthodologies-procédures internes 
- procédure communale : commandes, achats, délibérations collèges,.. 
 
Aptitudes techniques 
- connaissance outils fablab/manuel bois et métal 
 
Contexte interne et externe 
- occupation temporaire d’un terrain vague avec d’autres partenaires 
- processus de revitalisation urbaine du quartier 
- public fragilisé 
 
Applications bureautiques 
- de base : word, excell, outlook, … 
 
Matériel-outil-outillage 

- 2D/3D/laser 
  

- Travail manuel bois et métal 
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Techniques d'expression écrite/orale 
- animation de groupes enfants/ados/intergénérationnels 
- Rédaction de compte rendus et/ou bilan d’activité 

B.Comportemental 
 

 Personne dynamique, flexible, entreprenante, autonome & créatif 

 Rigueur, sens de l’organisation, esprit de synthèse, plaisir dans l’organisation & 
animation des groupes 

 Esprit d’équipe et ouverture aux autres  
 
 

 
 

5. Positionnement 

La fonction est dirigée 
par : 

Sous l’autorité de l’organisation hiérarchique résultant de 
l’organigramme 

La fonction assure la 
direction d’un groupe  
de : 

Nombre total de collaborateurs et leur niveau sur lesquels est 
assurée une direction hiérarchique ou fonctionnelle:  
 

  la fonction n’assure pas de direction 

  1 – 10 collaborateurs 

  11 – 20 collaborateurs 

  21 – 50 collaborateurs  

  > 50 collaborateurs 

 
  Niveau A  

  Niveau B 

  Niveau C  

  Niveau D  

  Niveau E  

 

6. Conditions d’accès  

 

 Être en possession d’un diplôme d’enseignement de type Master ou Bachelier ( Arts 
Médiatiques ou Arts Numériques -  profil artiste numérique ou ingénieur créatif) ou 
expérience de travail équivalente 

 Expériences positives en animation à destination de jeunes publics sont 
indispensables (description documentée de ces expériences à fournir) 

 Connaissance des outils fablab et volonté de se former 

 Grande aisance dans la gestion et l’animation d’un groupe 

 Au minimum 1 an d’expériences utiles dans la fonction 

 Bilingue FR et NL + Anglais technique est un plus 

 Disponible les samedis, occasionnellement les dimanches, soirées et durant les 
vacances scolaires 

 
Données pratiques  
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- Envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation + copie diplômes avant le 
13/01/2020. 
- Disposer d’un extrait de casier judiciaire Modèle 2 
   

• par courrier à:  
Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean  
Service GRH - Référence «animateur fabwest» 
Rue du Comte de Flandre, 20  
1080 Bruxelles  
 

• par e-mail à:   candidature@molenbeek.irisnet.be (référence : «animateur fabwest») 
 

La loi de continuité et de régularité 

« Le service public doit fonctionner de manière continue et régulière, sans interruption, ni suspension. » 

De par cette spécificité le contenu de cette description de fonction pourrait évoluer, subir d’éventuels 

changement dans l’intérêt du service et dudit principe de continuité et de régularité 


