Offre d’emploi :
Poste : Responsable opérationnel du tiers-lieu D-Factory – Fabrique de
l’Innovation
Type de contrat :
CDD

Type de poste :
catégorie A

Durée du contrat :
2 ans
(renouvelable)

Rémunération :
De 2300 à 2700€ brut/mois selon
niveau d’expérience

Formation requise :
Bac +5 minimum
Au moins 2 ou 3 ans
Prise de fonction : dès que
possible (avril/mai 2022
idéalement)

L’Université de Lyon est un site académique d’excellence à vocation mondiale. Elle se situe au cœur de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin Lyon Saint-Étienne.
Structurée autour de 11 établissements membres et d’établissements associés, l’Université de Lyon
porte trois ambitions majeures :
 Concevoir une grande université attractive, responsable, bénéficiant d’une réputation
d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement international ;


Proposer une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en adéquation
avec les attentes et les mutations de la société ;



Développer et valoriser la dynamique du site Lyon Saint-Étienne, en lien avec tous les
acteurs du territoire : citoyens, associations, entreprises, collectivités locales (métropoles
de Lyon et Saint-Étienne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, autres collectivités territoriales).

La Fabrique de l’Innovation, mise en place en 2015, est un dispositif de l’Université de
Lyon proposant de nouveaux bâtiments et une offre de services permettant aux acteurs
socioéconomiques d’innover autrement grâce au monde académique. Elle a pour objectif
de mobiliser les talents et la créativité des étudiants, l’excellence scientifique des
chercheurs, mais aussi les plateformes technologiques et scientifiques de tous les
établissements de l’Université de Lyon pour développer et soutenir des projets
d’innovation.
Aujourd’hui, la Fabrique de l’Innovation a plusieurs missions. Elle gère un lieu provisoire,
avec un espace de créativité et un FabLab sur les campus LyonTech-la Doua, et 2 lieux
définitifs à Lyon sur le campus Manufacture des tabacs et à Saint-Etienne dans le
quartier Manufacture :
- La E-Factory accueille une partie de l’équipe administrative de Beelys et une
vingtaine d’étudiants entrepreneurs.
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-

La D-Factory (850 m2) accueille à Saint-Etienne une quinzaine d’étudiants
entrepreneurs dans un espace de co-working de 120m², un espace créativité de
150m², et un fablab de 280m² en co-gestion entre une association ouverte au
public et la Fabrique de l’Innovation.

La Fabrique de l’Innovation propose aussi une offre de services reposant sur la
pluridisciplinarité qui lui permet de renforcer les liens entre les milieux académiques et
socio-économiques.

Autres infos : Site web de la Fabrique de l’Innovation.

DESCRIPTION DU POSTE

Positionnement du poste : au sein de la Direction de la stratégie académique, sous
l’autorité hiérarchique du chef de projet Fabrique de l’innovation, au sein d’une équipe de 8
personnes.

Organisation du travail : temps complet, aménageable sur 4,5 jours
Autres informations : 47 jours de congés par an ; participation complémentaire santé ;
forfait mobilité active

Lieu de travail :

D-Factory, dans le bâtiment du Centre des Savoirs pour

l’Innovation, au 11 rue du Dr Rémy Annino, 42000 Saint-Etienne.

Contraintes particulières de travail
-

Déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du site universitaire de la COMUE Université
de Lyon, notamment au siège de l’Université de Lyon et à la Prefabrique de lyon la DOUA.
Déplacements ponctuels au niveau national.
Activités ponctuelles en soirée et le weekend.

Champ des relations et nature des partenaires
Les missions et activités associées à ce poste conduisent à développer et entretenir des relations avec
une grande diversité de partenaires dont :
- des partenaires académiques (établissements de l’Université de Lyon localisés à Saint-Etienne,
autres acteurs de l’enseignement supérieur au niveau national),
- les collectivités territoriales (Métropoles de Saint-Etienne, Région Auvergne Rhône Alpes…)
- les entreprises et structures associées (Clusters, Pôles, Syndicats professionnels, CCI …),
- l’ensemble des acteurs de l’écosystème innovation du territoire de Saint-Etienne.
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Missions principales


-

-

Le responsable opérationnel de la D-Factory aura à sa charge la conception / animation et
facilitation de formats créatifs sur mesure (cible socio-économique), émission de devis, gestion
conventions, facturation, etc…
Promotion de l’offre de services auprès des prospects, couplé à la promotion des lieux. Tâche
de représentation de la Fabrique de l’Innovation sur le territoire stéphanois
Identification et développement de nouvelles formes de collaborations envisageables avec le
monde socio-économique dans le cadre du dispositif Fabrique de l’Innovation.
Présentation de l’offre aux prospects et prise de besoin pour adaptation de l’offre
Proposition de valeur et tarification
Mise en place administrative et juridique de l’offre (conventions, devis, etc…)
Préparation, organisation, animation du format (principes du Design Thinking ou autre
méthodologie).
REX et facturation
Suivi et remontées de indicateurs


-

-

Mise en réseau :

Participation et développement de l’écosystème stéphanois (enseignants-chercheurs,
Etablissements, collectivités, entreprises…), et avec les partenaires présents dans le Centre pour
le Savoir et l’Innovation
Représentation du dispositif Fabrique de l’Innovation sur le territoire stéphanois, réseautage
Gestion de l’évènementiel centré innovation et créativité piloté ou co-piloté Fabrique ; Force de
proposition en la matière
Gestion des relations partenariales avec l’association Zoomacom qui co-gère le Fablab (avec le
soutien du Fabmanager)


-

Facilitation et animation de formats créatifs au sein de la D-Factory.

Management (avec le soutien chef de projet au besoin) :

Management du Fabmanager de la D-Factory
Management du personnel dédié à la logistique et gestion de lieu
Suivi d’activité et menée d’entretien individuel annuel (ponctuel).
Cogestion des recrutements locaux avec le chef de projet (ponctuel).

Autres missions (supervision, suivi, participation)
Le responsable opérationnel de la D-Factory pourra s’appuyer sur le personnel du site stéphanois et
lyonnais pour les taches de communication, de mise en réseau, administratives et juridiques.


-

Gestion du lieu (avec le soutien d’un personnel à mi-temps sur site)

Promotion des lieux auprès des partenaires socio-économiques et académiques
Participation à l’évènementiel sur place
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-

Suivi administratif des locations du lieu, et des relations partenariales avec les acteurs locaux ;
taux d’occupation par typologie d’occupant
Remontée d’indicateurs.
Etre le point d’entrée des demandes stéphanoises formalisées par nos cibles

-



-

Suivi d’activité et tâches administratives (avec le soutien d’un personnel à
mi-temps sur site)

Le responsable opérationnel de la D-Factory sera impliqué dans la production de bilans et
d’éléments de reporting auprès de sa hiérarchie.
Il l’appuiera sur la consolidation du modèle économique du lieu D-Factory, du modèle juridique
et financier, et du modèle de gouvernance du service et des lieux.
Il assurera supervision administrative et financière du service au sein du lieu D-Factory : suivi du
budget, suivi des achats et des recettes, suivi des contrats et conventions

-



Activités transversales :

-

Participation aux réflexions de la Fabrique de l’Innovation sur les nouveaux formats, les actions
et autre évènementiel proposés à nos cibles
Participation ponctuelle au montage et à l’animation de formats sur le site lyonnais.
Participation au travail d’équipe Fabrique de l’Innovation dans son ensemble
En soutien du Directeur de la Fabrique de l’Innovation, participation aux rencontres politiques
sur le territoire de la Loire

-

Savoirs
-

Organisation d’évènements, facilitation de format basés sur les méthodes et outils de
créativité (Design thinking + autres méthodes…)
Maitrise des outils de travail collectif/collaboratif
Gestion de rétroplanning
Relation prestataires et partenaires
Connaissance de l’enseignement supérieur et du milieu académique
Connaissance des écosystèmes d’innovation et entrepreneuriat à Saint-Etienne
Connaissance des nouveaux modes de travail et du fonctionnement d’espaces de
type coworking ou tiers lieux, inclus Fablabs

Savoir-faire
-

Management de projets complexes, multi-acteurs, multi-scalaires
Développement et gestion de relations partenariales avec le monde socioéconomique

-

Gestion logistique d’un lieu (relation fournisseur, prise d’initiative etc…) + gestion

administrative (déclaration sinistre, convention, procédure d’achat…)
-

Capacité de synthèse
Maîtrise des principaux logiciels bureautiques
Une expérience d’au moins 2-3 ans sur un poste en gestion de projet /
entrepreneuriat / gestion d’un lieu de vie ouvert au public serait appréciée

-

Accueil et informations
Co-Animation et co-développement de communauté multi-acteurs
Management de projet

Université de Lyon - 92 rue Pasteur, CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07 - France
Tél. +33 (0)4 37 37 26 70 / Fax +33 (0)4 37 37 26 71 / www.universite-lyon.fr

Page 4 sur 5

-

Techniques d’animation et de créativité

Savoir être
-

Aisance relationnelle / sens de l’accueil
Sens de l’organisation
Sens de l’initiative
Autonomie
Adaptabilité
Dynamisme
Réactivité

TRAVAIL EN EQUIPE CANDIDATURES

Renseignements sur le poste :
rh.recrutement@universite-lyon.fr

Envoi des candidatures
lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail avant le 8 avril 2022 minuit à
rh.recrutement@universite-lyon.fr
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