
 
 

ANIMATEUR NUMERIQUE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Contexte :  
En 2014, l’équipe municipale de la ville de Faverges-Seythenex a choisi de faire de la culture l’une de ses priorités. Après le succès du projet culturel 
Fabric’Arts et la mise en œuvre d’une équipe dédiée au sein des services municipaux, l’évolution du projet culturel prend depuis 2018 une 
orientation plus forte encore avec la volonté de structurer durablement une politique culturelle globale. 
Grâce à la crédibilité acquise par ce développement et à son potentiel, elle a été choisie pour intégrer le dispositif Micro-Folie et a été déclarée « 
territoire prioritaire en termes d’équipements culturels » par le ministère de la Culture. 
La construction d’un Tiers-lieu culturel est actuellement conduit sur Faverges-Seythenex. 
Un lieu où la culture de qualité, la création artistique, la participation citoyenne, l’entraide et le développement durable seront les piliers du projet. 
Le tiers-lieu imaginé par la commune comprendra une Micro-Folie, des espaces de création, d’exposition permanente ou temporaire, un bar-
restaurant, deux scènes (dont le musée numérique), des bureaux pour les compagnies ou entreprises liées à la création et à la culture, un studio 
de radio, l’école de musique, danse et théâtre, etc. 
L’espace Micro-Folie comprend un musée numérique et un FabLab. Le musée numérique est une galerie d’art virtuelle qui réunit plus de 500 chefs-
d’œuvre des musées nationaux (centre Pompidou, Quai Branly, musée d’Orsay, Grand Palais, musée du Louvres, Institut du monde arabe, château 
de Versailles, Philarmonie de Paris, festival d’Avignon…) à découvrir sur tablettes, écrans géants, casque de réalité virtuelle. 
Le FabLab est un espace dédié aux bricoleurs, artistes et à tous ceux qui souhaitent développer leur créativité. Néophytes et curieux peuvent 
s’initier à de nombreuses disciplines et ateliers dans un esprit DIY et recyclage. 
La Micro-Folie est avant tout un lieu de vie, de convivialité et d’échanges. Elle s’intègre dans ce cadre dans le tiers-lieu lui-même qui favorisera 
cette convivialité et cette rencontre autour des espaces communs. 
Micro-Folie fait partie intégrante du projet culturel global conduit par la ville. 
 
Positionnement : Sous la responsabilité de la responsable du pôle numérique, vous serez chargé de la seconder sur l’ensemble des missions de ce 
pôle. 
 
Missions :  
- Initier et accompagner tout public dans l’apprentissage des technologies de l’information et de la communication et de la culture numérique, 
- animer un musée numérique, 
- animer des ateliers d’espaces de travail collaboratifs, 
- animer des actions de développement durable, 
- animer des ateliers de fabrication numérique (piloter une imprimante 3D, machine à coudre, découpeuse, etc), 
- entretenir et effectuer une première maintenance de l’environnement matériel, logiciel et applicatif. 
 
Compétences attendues : 
- maîtrise de l’environnement informatique,  
- aptitudes pédagogiques,  
- sens du contact,  
- créativité, 
- curiosité technologique et goût pour l’initiative, 
- intérêt pour la pédagogie participative, la culture collaborative des tiers-lieux, le partage de savoir,  
- intérêt et connaissances en culture artistique,  
- esprit d’équipe,  
- rigueur, 
- disponibilité et flexibilité horaire. 
 
Statut : Contrat d’apprentissage  
Possibilité de travailler certains soirs, samedis et vacances scolaires. 
Possibilité de logement. 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Monsieur le maire 
Mairie de Faverges-Seythenex 
98, rue de la République 
74210 FAVERGES-SEYTHENEX 
Ou par mail à l’adresse : dgs@faverges.fr 
Prise de poste : à partir de septembre 2019 
Demande de renseignement auprès de Claudine Gruffaz, chargée du développement numérique et culture scientifique par mail à 
webmaster@faverges.fr 
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