Fiche de poste

Mission principale : Au sein de l’association Konk Ar Lab, le FabLab de la Baie et sous l’autorité du coordinateur, l’Adulte Relais
contribue à l’accès aux droits de tous les publics sur le quartier de Kerandon, il facilite l’accès à l’information et aux usages
numériques en accompagnant les habitants à une utilisation adéquate des nouvelles technologies. Il accompagne également,
par la médiation et l’animation, la mise en œuvre des projets du FabLab.
Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

Accueillir, écouter, concourir au lien social
 Accueillir les nouveaux habitants
 Informer les habitants dans leurs démarches,
 Faciliter le dialogue social entre services publics et usagers,
 Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie,
 Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne
par la médiation et le dialogue.
Contribuer à l’accès aux droits de tous les publics





Rapprocher les familles les plus éloignées des propositions des
structures du quartier
Accompagner et faciliter l'accès aux droits des différents publics
Travailler sur un diagnostic avec les habitants à partir des usages et
attentes
Repérer et détecter des demandeurs d’emploi démobilisés pour les
accompagner vers le Service Public de l’Emploi adéquat













Faciliter la mise en œuvre et assurer le suivi de projets du FabLab impliquant les
habitants du quartier







Faire connaître les activités et réalisations du FabLab
Repérer et mettre en œuvre les modalités de sensibilisation les plus
adaptées
Repérer les projets possibles et en faciliter l’émergence et la
concrétisation
Assurer le suivi qualitatif de ces projets
Contribuer à la mise en œuvre d’activités et d’événements facilitant la
connaissance et l’accès au FabLab
Veiller à la prise en compte de tous les publics notamment les plus
éloignés de l’emploi









Connaissance des enjeux des politiques publiques
Techniques de médiation et d’animation
Connaissance des acteurs des champs numérique,
social, économique, éducatif, associatif.
Expérience savoir faire
Capacité d’écoute
Capacité d’adaptation aux interlocuteurs
(habitants, professionnels,)
Autonomie dans l’organisation du travail
Capacités relationnelles et rédactionnelles
Capacité à mobiliser
Polyvalence
Savoir être
Respect des règles déontologiques (respect de la
personne, discrétion et neutralité)
Sens du relationnel et disponibilité
Esprit d’initiative
Caractéristiques particulières (cumulées)
Agé(e) de 30 ans au moins,
Sans emploi ou bénéficiant d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi,
Résidant dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville ou dans un autre territoire
prioritaire des contrats de ville.
Permis B

Participer à l’émergence et suivre des projets structurants sur le territoire



Etre l’interlocuteur Konk Ar Lab du Conseil Citoyens
Rendre visible et permettre l’appropriation d’actions locales

Relations du poste
Interne : Président, Trésorier et Secrétaire membres du
Bureau de l’association ainsi que le coordinateur de la
structure et le FabManager.

Toute autre activité nécessaire au développement d’activités facilitant l’accès au Externe : habitants, associations présentes sur le quartier,
droit de tous, la participation aux propositions du FabLab et le développement de Concarneau Cornouaille Agglomération, agents ville de
projets personnels et collectifs.
Concarneau, Mission locale, Pôle emploi, Conseil
Départemental, école, espace jeunes…
Grades associés & temps de travail
Contrat à durée déterminée à temps plein (35h) de 3 ans

