
Wap’s Hub ASBL, le Hub Créatif de Wallonie Picarde, a pour objectif la transition vers une économie plus 
créative sur son territoire, c’est-à-dire une économie plus ouverte et basée sur l’échange, la co-création et 
le décloisonnement. Ainsi, le hub créatif initie différents projets dans ce sens.

Dans le cadre du développement de ses activités, l’asbl Wap’s Hub recherche un(e) :

Chargé(e) de projet : FabLab Assistant

Missions :
Dans le cadre du développement du Fabuleux Laboratoire de Wallonie picarde, l’un des projets 
du Hub créatif, le FabLab Assistant aura pour mission principale d’animer et de contribuer au 
développement du FabLab.

Tu seras amené(e) à : 
• Intégrer l’équipe du Hub créatif et à travailler en collaboration avec le FabLab manager ;
• Faciliter l’accès de tous aux valeurs, aux principes, aux services, aux outils ainsi qu’à la capacité d’in-

novation de la fabrication numérique ;
• Proposer et conduire des projets de création numérique utiles au développement économique et social 

en étant une interface entre les idées, les différents projets et l’outil technologique ;
• Dynamiser le Fablab en organisant des événements et en réalisant des animations ;
• Accompagner les usagers en leur expliquant le fonctionnement du FabLab, ses valeurs et en assurant 

une assistance technique ;
• Accueillir, encadrer et former les nouveaux arrivants ;
• Présenter et représenter le FabLab auprès d’acteurs locaux, d’utilisateurs potentiels ou encore auprès 

d’autres FabLabs ;
• Créer des liens avec les entreprises de Wallonie picarde et répondre à leurs besoins en faisant connaître 

l’outil ;
• Proposer et développer des partenariats avec différents types d’acteurs (entreprises, services publics, 

écoles, associations, …) 
• Détecter les besoins d’évolution pour la communauté du FabLab (matériel, technologie, animation, …)



Profil :
• Tu as obtenu un master dans une orientation technique telle que l’électronique, le graphisme, l’infor-

matique ou un autre diplôme en lien avec les technologies numériques ;
• Tu as une bonne connaissance du milieu des fablabs et des makers ;
• Tu as une bonne connaissance des logiciels de création graphique (illustrator, inkscape,...) ;
• La connaissance de logiciels 3D (blender, sketchup, …) est un atout ;
• Tu es passionné(e) de nouvelles technologies ;
• Tu as de l’expérience dans la gestion de projets et en animation de groupe ;
• Tu es dynamique, tu disposes d’un bon relationnel ;
• Le travail de terrain ne te fait pas peur et tu as le sens des responsabilités ;
• Tu as une bonne connaissance du tissu économique de la Wallonie picarde ;
• Tu as une bonne capacité à transmettre des connaissances ;
• Tes amis te qualifient comme quelqu’un de créatif ;
• Tu es curieux et tu n’as pas peur de bousculer tes acquis ;
• Tu es flexible au niveau des horaires (possibilité de travail le samedi ou en soirée).

Tu as réussi à lire ce profil de fonction jusqu’au bout sans paniquer et sans avoir envie de te jeter 
par la fenêtre ? Nous avons envie de te connaître !

Remise des candidatures :

Envie de nous montrer ta créativité, et pourquoi pas déjà au travers de ta candidature ?

Candidatures jusqu’au 21 décembre, par courrier ou par mail :
Wap’s Hub asbl
A l’attention Christophe Bonchoux
Administrateur délégué
Rue de Paris 14/1
7500 Tournai
BELGIQUE 
E-mail I info@wapshub.be 


