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Offre d’emploi 
Animateur réseau « Manufacture de proximité » 

 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Animateur réseau « Manufacture de proximité » 

Localisation Felletin (23500) et régulièrement Aubusson (23200) 

Convention collective 
applicable 

IDCC 1516 

Statut Employé - CDI temps partiel (0.5 ETP) à partir du 01/11/2022 – Felletin (Creuse - 23) 
Rémunération : 842 € brut mensuel  
Permis B obligatoire 

Candidature CV + lettre de motivation à adresser avant le 09/10/22 à l’adresse : g.cauchy@lainamac.fr.  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Présentation de la 
structure 

LAINAMAC est une association qui a pour vocation la promotion et la structuration de la filière laine 
de Nouvelle Aquitaine et du Massif Central par la gestion d’un centre de formation et de ressources 
sur la laine (www.lainamac.fr) et l’animation de projets collaboratifs d’entreprises.  
Elle participe au projet de création d’une « Fabrique textile » sur le secteur d’Aubusson-Felletin dans 
le cadre du programme national Manufacture de proximité. L’objectif est de mettre à disposition des 
entreprises textiles (TPE/PME) du territoire des équipements mutualisés dans des ateliers partagés 
afin d’accompagner la montée en compétences et mise en réseau du réseau professionnel et 
d’attirer de nouvelles entreprises et partenaires. 

Composition de la 
structure 

- Conseil d’administration et bureau 
- 1 directrice d’association-chef de projet Cluster laine Nouvelle Aquitaine 

- 1 coordinatrice de formation (coordinatrice pédagogique, conseillère formation et référente 

handicap) 

- 1 assistante administrative, comptable et logistique. 

MISSIONS 

Missions principales Le poste se divise en deux missions principales :  

1) Animation des ateliers partagés  

2) Animation du réseau 

Tâches 1) Animation des ateliers partagés 

- mise en place et gestion des abonnements 

- tenue calendrier, accueil des usagers 

- suivi technique des ateliers (achat consommables, renouvellement abonnements/contrats et suivi 

prestataire maintenance) 

- mise à jour classeur de notices d’utilisation des machines. 

2) Animation du réseau 

- développement d’outils d’animation (outils collaboratifs, supports d’inscription) 

- développement de la communauté : visites des Ateliers (privatifs et partagés), portes ouvertes, 

événements-rencontres 

- animation de la communauté (usagers des ateliers textiles Cité/LAINAMAC, locataires Villa 

Châteaufavier + jeunes entreprises du territoire) : rencontres/portraits au sein des ateliers et ateliers 

de co-développement 

- proposition de sujets de communication 

- participation au groupe de travail “Manufacture de Proximité” au sein de LAINAMAC 

Champ des relations Pour mener à bien ses missions, le salarié entretient des relations avec des publics variés et 
principalement : entreprises (TPE et PME), porteurs de projet, consultants et formateurs. 

Champ d’autonomie et de 

responsabilité 

Le salarié soumet ses propositions à l’aval de la directrice et travaille en binôme avec le tout nouveau 

conseiller formation Manufacture de proximité. 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

mailto:g.cauchy@lainamac.fr
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COMPETENCES 

Niveau Bac + 2 au minimum ou expérience. 
Domaine : Design/technique textile ou Communication ou Gestion/développement d’entreprises (univers de l’artisanat d’art).  

SAVOIRS 

Connaissances souhaitées : secteur textile/artisanat, animation réseau. 

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

- Rigueur et efficacité 

- Dynamisme et capacité relationnelle 
- Logiciels WORD, EXCEL 
- Réseaux sociaux (Instagram, facebook, LinkedIn) et outils collaboratifs (Slack, …). 

 


