
CHARGE.E DE DÉVELOPPEMENT  
de la Fabrique Numérique du Grand Amiénois 

CDI 
annonce diffusée à compter du 20/01/2020 
 
Contexte:  
 
La Machinerie, chef de file pour un consortium de 6 Tiers-Lieu à Amiens est lauréat de                
l’Appel à Manifestation d'Intérêt du CGET “Fabrique Numérique de Territoire” pour le Grand             
Amiénois.  
Le consortium réunit l’ALCO centre social d’Amiens Nord, la Briqueterie, L’île aux Fruits, le              
LAM (Lieu Artistique Mutualisé) et La Maison du Colonel. Ce sont des acteurs Amiénois qui               
se reconnaissent dans la nomination “Tiers-Lieux”.  
 
La “Fabrique Numérique du Grand Amiénois” a pour objectifs:  

- Renforcer la soutenabilité des Tiers-Lieux 
- Encourager l’essaimage et la diffusion des Tiers-Lieux 
- Contribuer à structurer et augmenter les projets numériques du territoire, dans toutes            

leurs composantes et en priorité dans les quartiers politique de la ville.  
 
Missions du poste : 

- Concevoir et mettre en oeuvre l’ensemble des démarches permettant de développer           
les projets de la FNT en fonction des orientations stratégiques définies par le             
consortium et ses partenaires.  

- Identification et information des porteurs de projets de Tiers-Lieux et des acteurs de             
l’inclusion numérique, via des rdv individuels, l’animation de réunions régulières...  

- Mise en relation des porteurs de projets avec les acteurs et ressources existantes 
- Mise à jour et diffusion des outils d’informations et de communication; Effectuer une             

veille sur le territoire 
- Coordination de la programmation de la FNT et soutien à l'organisation des            

évènements les plus importants 
- Soutien à la formalisation et à la diffusion des communs par les Tiers-Lieux 
- Suivi et développement des partenariats avec le Hub Numérique, la Compagnie des            

Tiers-Lieux et tous les partenaires de la FNT  
- Participation à l’animation du réseau des Tiers-lieux du Grand Amiénois. 
- Piloter et suivre le déroulement global des actions de la FNT et en rendre compte au                

consortium  
- Assurer le suivi administratif et financier de la FNT 
- Soutien à la gouvernance de la FNT 
- Participer au fonctionnement du Tiers-lieu 

 
Compétences attendues:  
 
Savoirs:  

- Connaissance de la notion de Tiers-Lieux et de ses enjeux 

 

https://lamachinerie.org/
https://www.centre-alco.org/
https://www.briket.fr/
http://www.ile-aux-fruits.fr/
https://www.facebook.com/LAMamiens/
http://www.lamaisonducolonel.com/


- Bonne connaissance partenariale, institutionnelle et du secteur de l’économie sociale          
et solidaire 

- Bonne connaissance du territoire du Grand Amiénois 
- Appréhension du domaine du numérique,  
- Connaissance des types de financements publics et privés 

 
Savoir-être: 

- Force de propositions et d’initiatives, anticipation 
- Bon relationnel auprès de publics différents, adaptabilité  
- Organisation  
- Autonomie, aptitudes à travailler en équipe et en partenariat 
- Aisance dans l'expression orale  
- Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse 

 
Savoir-faire:  

- Capacité à rassembler les acteurs sur des projets, à fédérer autour d’un projet,  
- Capacité à travailler dans des principes et pratiques de coopérations  
- Polyvalence et capacité à suivre plusieurs projets 
- Capacité à animer et valoriser le réseau  
- Capacités rédactionnelles 
- Capacités en montage de projets, à traduire une bonne idée en projet concret ou              

innovant.  
- Rigueur organisationnelle, administrative et financière 

 
Profil:  
 

- Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire du grand Amiénois 
- Déplacements ponctuels dans toute la région HdF 
- Niveau Bac + 4/5  
- Formations et expériences confirmées dans l’économie sociale et solidaire,         

développement local ou l’animation de réseaux 
- Connaissance sur les démarches de coopération 
- Contrat à durée indeterminée 
- Rémunération à 2400€ brut sur 12 mois. 35h / hebdo. Pas de convention collective.  

 
Le.a chargé.e de développement est recruté.e par La Machinerie au nom du consortium             
d’acteurs.  
Prise de poste à partir du 1 mars 2020. 
 
 
Merci de candidater avec lettre de motivation et CV par mail à l’adresse             
marie@lamachinerie.org avant le 24 Février. 
 
Pour toute information, merci de nous contacter uniquement par mail à           
marie@lamachinerie.org  
 

 

mailto:marie@lamachienrie.org
mailto:marie@lamachinerie.org

