
  

   

P ING  RECRUT E

UN ·E  RE G I SSE U R ·SE  GÉ N ÉR AL .E
E N  CONTRAT  À  DU RÉE  I ND ÉTE RM I NÉ E

| PRÉSENTATION

PiNG est une association nantaise active depuis 2004, aujourd'hui reconnue comme un acteur 
référent sur les questions de médiation numérique et d'appropriation citoyenne des 
technologies, à Nantes, en région Pays de la Loire, mais aussi à l'échelle nationale. 

À la manière d'une tête chercheuse, l'association explore toutes les facettes de la culture 
numérique (culture libre, fablab, ré-appropriation des technologies, omniprésence numérique, 
éducation au numérique, pratiques collaboratives) à travers des ateliers de pratiques, des 
rencontres professionnelles, des événements publics, la production de ressources ouvertes, etc. 
Parmi ses projets, l'association coordonne un fablab, atelier de fabrication numérique, de 300m2 
sur l'île de Nantes. Au croisement de l'éducation populaire, de la culture scientifique et 
technique, des domaines artistiques, de l'économie sociale et solidaire, PiNG travaille en 
collaboration avec une pluralité d’acteurs·trices (citoyen·ne·s, structures culturelles, 
pédagogiques, de l’ESS ...), issu·e·s de la sphère publique ou privée.

À l’horizon 2020-2021, PiNG s'implantera au cœur du Quartier de la Création au sein des halles 
Alstom réhabilitées : un équipement d'envergure dédié aux industries culturelles et créatives. Elle
y développera son projet associatif et ses activités (dont le fablab) dans un espace de 550m2.

www.pingbase.net

| DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du Bureau et en lien étroit avec l'équipe de 7 salarié.es permanent.es, la/le
régisseur.se technique aura en charge les missions suivantes :

I - MISSION TEMPORAIRE 2019-2022 : 
Prépare, organise et met en œuvre le déménagement de Plateforme C / PiNG dans les halles et 
l’aménagement du nouveau lieu. :
- est responsable du choix des équipements, machines, mobilier, parc informatique.
- planifie le déménagement et l’aménagement, en lien avec l’équipe et les prestataires.
- effectue le suivi de l’aménagement.
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II - MISSION MAJEURE 1 : 
Assure la régie générale des ateliers, lieux, activités et événements coordonnés par PiNG :
- propose et anime le projet/vision stratégique des ateliers à PiNG (force de proposition)
- participe à l'aménagement du lieu et à l'installation des machines
- assure la sécurité des usager.es, des salarié.es et des lieux (sécurité des usager.es et des 
salarié.es (EPI), rédaction et mise en œuvre du document unique des lieux, ouverture et 
fermeture des lieux)
- assure et coordonne l’entretien des lieux (mise à disposition de lieux propres et en ordre de 
marche)
- établit le planning des lieux
- prépare et assure le suivi du budget technique et de maintenance des lieux, machines et 
équipements.

III - MISSION MAJEURE 2 : 
Assure la régie technique et informatique de PiNG (ateliers/lieux/activités/événements) :
- assure le suivi et la maintenance des machines, outils, équipements et du parc informatique de 
PiNG
- assure les achats (consommables, matériel et équipement) et la gestion des stocks
- établit et coordonne le suivi du planning de réservation des machines et équipements 
(ordinateurs, vidéoprojecteurs etc)
- assure la relation et le suivi avec le prestataire web de PiNG
- assure la régie technique sur les événements de PiNG.

IV - MISSION MINEURE 3 : 
Assure l'accueil et l'accompagnement des usager.es des ateliers en lien avec les 
animateurs/trices :
- participe à l’accueil de premier niveau des usager.es (information, orientation)
- assure l’accompagnement des usager.es (charte de fonctionnement, utilisation des 
équipements, consignes de sécurité…)
- peut être amené.e à animer des initiations et workshops en lien avec ses compétences 
techniques 

V - MISSION COMMUNE 4 : 
Participer au développement de la structure et à la vie associative :
- participe aux réunions d'équipe, de groupes de travail thématiques et de vie associative
- assure le reporting de ses missions, notamment pour le bilan d’activité
- représente la structure à l'extérieur
- participe au développement économique de l'association
- participe à la production de ressources et à l’essaimage des savoirs produits par l’association

38 RUE DU BREIL    44100 NANTES   02.40.16.86.78
INFO@PINGBASE.NET  WWW.PINGBASE.NET

Association loi 1901 déclarée à la préfecture de Loire-Atlantique
Siret  : 453  508 319 00036 / code APE  : 9499Z
Organisme de formation  : 52 44 04589 44



| PROFIL RECHERCHÉ

L'équipe de salarié·e·s travaille de manière collégiale dans un fort esprit collaboratif : chacun et 
chacune est acteur/trice du développement de la structure. Les salarié·e·s sont autonomes et 
forces de propositions dans les missions qui leurs sont confiées.
Nous recherchons donc une personne dynamique et proactive possédant de grandes capacités 
d'adaptation et d'initiative. La/le candidat·e doit être autonome sur ses outils et ses tâches, 
capable de développer une vision prospective, de soulever des dysfonctionnements, de proposer
des évolutions, de chercher et saisir de nouvelles opportunités.

| COMPÉTENCES

Savoirs
- connaissance du réseau des fablabs et de leurs enjeux
- connaissance de l'environnement de la culture libre, médiation numérique, éducation populaire
- connaissances en hygiène et sécurité, document unique

Savoir-faire
- maîtrise de l'utilisation et de la maintenance de premier niveau de machines à commandes 
numériques
- compétences en administration de réseaux et systèmes d'exploitation GNU/Linux
- compétences dans les outils numériques de conception 2D et 3D open source
- compétences en programmation (notamment Python et web)
- compétences en électrotechnique
- compétences en électronique sur micro-contrôleur type Arduino
- documentation et partage de ressources

Savoir comportementaux
- autonomie et esprit d'initiative 
- rigueur et sens de l'organisation
- sens de l'accueil et de l'écoute
- curiosité et goût pour l’expérimentation et le bricolage / la fabrication
- goût pour la transmission et le partage de connaissance
- sens de la coopération et du travail en équipe

| RÉMUNÉRATION

Selon convention collective de l'animation (groupe G) et expérience
Type de contrat : CDI, temps plein, 35h hebdomadaires
Travail jusqu’à 21h les mardis et mercredis.
Travail occasionnel le week-end, notamment les samedis.
Déplacements occasionnels.
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| MODALITÉS DE CANDIDATURE

Les candidat·e·s sont invité·e·s à transmettre leur dossier de candidature (détail ci-dessous) par 
mail à l'adresse suivante : recrutement@pingbase.net, avant le lundi 2 septembre 2019.
Les entretiens auront lieu le mardi 10 septembre à Nantes.
Prise de poste : dès que possible.

Le dossier de candidature attendu est composé des 3 éléments suivants :

- CV ;

- Note d’intention (2-3 pages) : en 2 parties :
1/ Qui je suis, pourquoi je candidate ;
2/ Mise en situation : En tant que régisseur/seuse général·e à PiNG, comment j’envisage la 
gestion technique de deux lieux (Plateforme C et Atelier partagé) ?

- Présentation d’une réalisation personnelle (1-2 pages) : présenter de façon synthétique une 
réalisation personnelle technique, numérique, et/ou artistique, en lien avec les enjeux de 
l’association et la fiche de poste.

| CONTACT

Association PiNG
38 rue du Breil – 44100 Nantes
www.pingbase.net
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